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Résumé 

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont indéniablement en 
train de révolutionner le domaine de l'enseignement. Dans ce cadre nous voyons apparaître un 
nouveau type d'université, à savoir l'université virtuelle. Cette nouvelle « université » se veut 
canalisateur des grandes tendances qui s 'exercent sur le milieu de l'enseignement: le besoin 
de liberté et d 'autonomie des apprenants, l 'ouverture à des besoins de formation très 
diversifiés et l 'ouverture à des étudiants ou apprenants de toutes sortes. Dans la première 
partie de ce travail nous allons expliquer ce nouveau type d'université ainsi que les 
changements que ce concept peut introduire dans le monde de l'enseignement traditionnel. 

Nous nous sommes posés la question comment et à quelles conditions les nouveaux modes 
d 'enseignement et le concept d 'université virtuelle peuvent aider à pallier le manque 
d 'enseignement de la population des pays du Sud et ainsi contribuer au développement. Nous 
traiterons cette question dans la seconde partie de ce travail en analysant le cas de l 'Afrique. 

Mots-clés : université, virtuel, enseignement, technologies, individualisation, Afrique, 
infrastructures, Internet, TIC 

Abstract 

New information and communication technologies are unquestionably revolutionising the 
academic sphere. Within this framework we witness the emergence of a new type of 
university, namely the « virtual university ». This new « university » sees itself as a university 
where all main tendencies converge : the need for freedom and autonomy of learners, 
openness to very diversified needs for education and accessibility for students of all kinds. In 
the first part of this work we provide a description of this new type of university as well as the 
changes that this concept can bring about in the traditional academic sphere. 

The research question is how and under which conditions these new leaming methods and the 
concept of the virtual university can help to compensate the poor level of education in 
developing countries and thus contribute to their development. W e will tackle this question in 
the second part of this work by analysing the case of Africa. 

Key Words : university, virtual, teaching, technology, individualisation, Africa, 
infrastructures, Internet, ICT 
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1 Avant Propos 

Nous voudrions tout d'abord remercier Madame Isabelle Turmaine et Monsieur Jean 
Tchougbe, respectivement responsables du Campus Numérique de Yaoundé (Cameroun) et du 
Campus Numérique de Cotonou (Bénin) ainsi que toute l'équipe de ces Campus Numériques 
pour nous avoir si chaleureusement accueillis comme stagiaires au sein de leur institutions. 
Soulignons que notre séjour en Afrique fut une expérience surprenante et particulièrement 
agréable et enrichissante. 

Nous voudrions aussi exprimer notre reconnaissance à l' Agence Universitaire de la 
Francophonie et spécialement à son Président, à l'époque, le Recteur honoraire A. Bodson, et 
à Monsieur Didier Oillo et Pierre-Jean Loiret, qui ont tout fait pour nous aider à partager leur 
enthousiasme pour rejoindre ces Campus Numériques en formation. 

Nous remercions particulièrement notre promoteur, Monsieur Jacques Berleur, Professeur à 
l'Institut d'Informatique qui nous a conseillé tout au long de la rédaction de ce mémoire et qui 
nous a consacré une partie non négligeable de son temps. 

Que soient aussi remerciés tout spécialement les personnes qui nous ont aidés lors de la 
correction de ce travail ; leur patience, leurs conseils et leurs encouragements furent très 
appréciés. 

Nous tenons enfin à remercier toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, de près ou 
de loin, nous ont aidés efficacement dans la réalisation de ce mémoire. 
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1 Introquction générale 

A l'heure actuelle, nombreuses sont les institutions d'enseignement qui se voient confrontées 
au changement des besoins des étudiants en même temps qu'à des restrictions budgétaires et à 
une concurrence accrue. Pour relever les défis de la société de l'information, il s'agit pour ces 
institutions d'offrir, à moindre coût, un enseignement de qualité tout au long de la vie et de 
satisfaire des besoins croissants et toujours diversifiés. De tels objectifs les obligent à 
rechercher de nouveaux outils éducatifs et à mettre en œuvre des méthodes pédagogiques 
adaptées. Il semble qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC) et notamment Internet, une panoplie d'outils «numériques» ont été 
découverts, permettant de remplir ces objectifs. 

Nous constatons, en effet, que de plus en plus d'institutions proposent des cours ou des cursus 
complets « en ligne»; nous parlerons d'« enseignement en ligne». Avec l'avènement des 
nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le domaine de 
l'enseignement est né le concept novateur d'université virtuelle. 

Il est clair que l'enseignement a toujours été, est, et sera toujours une composante importante 
d'une société prospère. Or, nous constatons que de nombreux pays en voie de développement 
et plus particulièrement les pays de l'Afrique, souffrent de lacunes dans le domaine de 
l'enseignement et d'une manière plus générale d'un manque d'accès à l'Information. 
L'université virtuelle pourrait se révéler être une chance pour le continent africain d'améliorer 
cette situation. 

A première vue, cela semble un paradoxe. En effet, d'un côté, nous avons l'université 
virtuelle, qui s'appuie sur un environnement hautement technologique et qui est représentatif 
des nouveaux modes d'apprentissage et en même temps de la société de l'information. De 
l'autre côté, nous avons l'Afrique à laquelle est généralement associée la pauvreté, la misère, 
l'analphabétisme d'une société essentiellement orale, le faible niveau de scolarisation et le 
manque de possibilités de formations de qualité. Il pourrait donc paraître saugrenu d'essayer 
d'introduire ce concept des nouveaux modes d'apprentissage dans un tel environnement mais 
en examinant la question d'un peu plus près, nous nous apercevons que l'université virtuelle 
et l'Afrique ne sont peut-être pas si incompatibles qu'elles n'y paraissent. Avant toute chose, 
il est cependant fondamental de bien cerner le concept d'université virtuelle et les éléments 
essentiels qui s'y rapportent. La première partie de ce travail sera consacrée à cet aspect. 

Nous commencerons par clarifier le passage aux nouveaux modes d'apprentissage et par 
définir le concept d'université virtuelle. Ensuite, nous nous pencherons sur les outils et les 
méthodes pouvant aider à la mise en place d'une telle« université». Enfin, nous terminerons 
cette première partie par une analyse des avantages et des opportunités que les NTIC et le 
concept d'université virtuelle peuvent offrir au monde de l'enseignement et au monde de 
travail. 

La seconde partie de ce travail sera consacrée à l'application effective du concept d'université 
virtuelle dans un cadre très particulier, à savoir celui des pays de l'Afrique. Tout d'abord, 
nous dresserons un état des infrastructures en matière de TIC en Afrique et nous décrirons 
également les projets en cours dans ce domaine puisque l'existence de telles infrastructures 
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conditionne la mise en place d'une université virtuelle. Nous terminerons notre analyse des 
infrastructures en examinant plus en détail la situation en matière des NTIC dans deux pays 
africains, à savoir le Bénin et le Cameroun en nous basant entre autres sur nos expériences 
personnelles. 

Ensuite, nous nous pencherons sur les réalisations en matière d'université virtuelle qui ont été 
spécifiquement développées pour les pays en voie de développement et plus particulièrement 
pour l'Afrique. Nous allons par après donner une description des projets que nous avons 
réalisés dans ce cadre durant nos stages. 

Enfin, nous expliquerons en quoi l'introduction des NTIC dans le monde de l'enseignement 
en Afrique peut se révéler utile. Nous allons brièvement décrire la situation de l'enseignement 
supérieur en Afrique ainsi que suggérer ce que l'université virtuelle, et donc les NTIC, 
pourraient apporter pour surmonter les problèmes particuliers qui s'y posent. 
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Partie I : L'université 
virtuelle 

« The next big killer application for the Internet is going ta be education » 
(John Chambers, CEO Cisco Systems) 
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Chapitre 1 : Le concept de l'université 
virtuelle 

' " 

Traditionnellement, la formation universitaire était limitée dans l'espace, en âge et dans le 
temps. Les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), et plus 
particulièrement Internet, changent le processus d'apprentissage et de recherche en offrant un 
accès universel à l'information et de nouvelles possibilités pédagogiques. 1 Claudine Langlois 
le souligne: « Jamais aucune innovation n'a eu autant d'impact sur l'éducation. [ . .} Il y a de 
nombreux signes que l'Internet aura encore plus d'impact et les universités devront relever ce 
défi. »2 Notons encore que l'utilisation des nouvelles technologies peut être un facteur clé 
pour atteindre la plus grande population cible au meilleur coût, et c'est dans cet 
environnement que le concept de« l'université virtuelle» est apparu. 

Dans ce chapitre, nous allons essayer de clarifier le passage aux nouveaux modes 
d'apprentissage et le concept d'université virtuelle. Préalablement, pour éviter tout 
malentendu éventuel, nous allons définir les notions relatives à l 'éducation à distance qui sont 
indispensables pour comprendre le concept d'université virtuelle. 

1. 1 Les concepts 

La formation présentielle est le fait de réunir dans une salle le formateur et les étudiants 
pour une durée déterminée. 

La formation synchrone est l'éducation en « temps réel », la communication bidirectionnelle 
instantanée est possible. Dans le contexte d'e-leaming (voir ci-après), la formation synchrone 
signifie que l'apprenant est en contact simultané avec les membres de sa classe virtuelle et 
peut interagir avec eux au moyen de chat, de téléphonie multi-points ou encore d'un système 
de visioconférence. 3 

La formation asynchrone permet d'étudier à son propre rythme, sans impératif de temps.4 

La formation à distance permet à une ou plusieurs personnes d'acquérir une connaissance 
ou une compétence sans avoir à se déplacer de leur lieu de vie ou de travail habituel.5 Avant 

1 Claudine LANGLOIS, Directeur du Centre AIU/UNESCO d'information sur l'Enseignement supérieur, 'Les 
universités et les nouvelles technologies de l'information et de la communication : problèmes et stratégies', 
http://www.unesco.org/iau/fre/tfit paper fr.html 

2 ibidem 
3 cfr. 'Le glossaire de la e-formation' , eLearning Agency, Glossaire extrait de l'ouvrage La e-formation, 

Editions Dunod, http://www.elearningagency.com/fr/glossaire.html 
4 cfr. 'About e-Learning, Glossary of e-Learning terms', 

http://www.eleamingshowcase.com/glossary.asp?br=lf 
5 'Etat du e-leaming en France' , étude réalisée par RHinfo, http://www.rhinfo.com 
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même que l'accès Internet ne soit disponible pour le grand public, la formation à distance a 
connu une histoire déjà longue de recherches et de réalisations en se basant sur des lettres 
postales, des lignes téléphoniques, des bandes magnétiques, sur la télévision par câble ou par 
satellite. Les cours sont donnés de manière synchrone ou asynchrone.6 

Le télé-enseignement / télé-formation / télé-université : « caractéristique de l 'étape 
audiovisuelle (télévisuelle) del 'éducation à distance. »7 

Computer Based Training (CBT), l'éducation assistée par ordinateur désigne un 
dispositif pédagogique de formation basée sur ordinateur, par exemple par CD-ROM.8 

E-learning est un terme pour lequel les définitions divergent. Celle qui nous semble être la 
plus approJ'riée est la définition suivante : « e-leaming est équivalent à Technology-based 
learning » , à l'apprentissage basé sur les médias électroniques. Il inclut l'éducation assistée 
par ordinateur et la formation en ligne (voir ci-dessous). Il s'agit en fait du transfert de 
connaissance via tous les médias électroniques, incluant Internet, des cassettes vidéo/audio, la 
télévision interactive et le CD-ROM. 10 

La formation en ligne, Internet-based Iearning, Web-based training est l'enseignement à 
distance « en ligne ». « Il peut se définir comme une approche de l'enseignement et de 
l 'apprentissage qui utilise les technologies Internet pour communiquer et favoriser 
l'apprentissage actif et collaboratif selon les spécificités des contextes éducatifs. »11 Cette 
approche comprend des situations où l'apprentissage en classe, c'est-à-dire l'enseignement 
présentiel, est complété par des composants basés sur le Web et des environnements où 
l'ensemble du processus d'enseignement est vécu en ligne. 12 

La classe virtuelle est le nom donné au groupe formé par le tuteur et ses apprenants sur une 
session de formation en ligne.13 Une autre définition est que la classe virtuelle peut « soit 
désigner le groupe d'individus inscrits à un cours de formation à distance qui vont être 
amenés à interagir entre eux et/ou avec leur formateur tout au long de leur 
apprentissage, soit désigner un dispositif de formation à distance synchrone répliquant dans 
le virtuel le concept de classe physique. »14 

Le campus virtuel est un concept qui renvoit à la structure traditionnelle d'un campus : des 
facultés, des valves, des programmes de cours, des notes de cours, des salles de travail, une 
administration, etc. Un campus virtuel devrait pouvoir offrir les mêmes fonctionnalités qu'un 
campus réel aux apprenants et leur permettre ainsi de se former, de se rencontrer et de 

6 cfr. 'About e-Leaming, Glossary of e-Learning terms', op. cit. 
7 Didier OILLO, 'Les campus numériques francophones au service du développement: un nouvel outil 

d'appropriation des savoirs', Forum : Francophonie, Développement et Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication, Université Senghor, Alexandrie d'Égypte, les 20 et 21 janvier 2001, 
http :/ /www.usenghor-francophonie.org/forums/ documents/ntic2 00 1-oil I o. pdf 

8 'Le glossaire de la e-formation', eLeaming Agency, op. cit. 
9 cfr. 'About e-Learning, Frequently Asked Questions' 

http :/ /www. eleamingshowcase. corn/ eleamfag. asp ?br=lf, 2000 
10 ibidem 
11 'Comment définir l 'EAD ?', Laboratoire de Soutien à l'Enseignement Télématique, Université de Liège, 

http://www.ulg.ac.be/labset/eaddefinitions.htm, dernière mise à jour le 21 mai 2001 
12 ibidem 
13 cfr. 'Lexique', Faculté des sciences de l'éducation, Université de Laval, Canada, 

http :/ /www. fse. ulaval. ca/fac/ten/ courstic/h 1 7 540/lexigue/index#Uni versité 
14 'Le glossaire de la e-formation', eLeaming Agency, op. cit. 
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travailler ensemble. 15 Voici une autre définition : « Un campus virtuel désigne tout site web 
ayant pour objet de s 'adresser à une communauté d 'apprentissage en mettant à sa disposition 
les ressources pédagogiques et les fonctionnalités de communication collaboratives 
correspondantes. Certains de ces sites vont jusqu 'à choisir une métaphore graphique 
représentant un campus physique: bibliothèque, salle de travail, cafétéria, salle de cours. »16 

Un dernier concept est l'interactivité, qui est « la possibilité pour le formé d 'intervenir au 
cours de son processus d'apprentissage et d 'entrainer, par cette intervention, une 
modification dans le contexte de cet apprentissage ». 17 Notons que l'interactivité est un des 
facteurs clés de l'enseignement basé sur les nouvelles technologies. L'étudiant pourra ainsi 
adapter le rythme de progression du matériel d'étude à ses propres besoins. Un exemple 
d' interactivité est rendu possible par des programmes qui permettent d 'adapter le cours en 
fonction des réponses à des tests (voir le point 2.5.2 du chapitre suivant). 

15 'Qu'est-ce qu'un campus virtuel?' Laboratoire de Soutien à l'Enseignement Télématique, Université de 
Liège, http://www.ulg.ac.be/Jabset/pgcampus.htm, dernière mise à jour Je 21 mai 2001 

16 'Le glossaire de la e-formation', eLeaming Agency, op. cit. 
17 ibidem 
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1.2 De la formation « classique » aux nouveaux modes 
d'apprentissage 

Didier Oillo18 fait remarquer que« Les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTJC) provoquent une véritable révolution culturelle dans le monde de 
l'enseignement en modifiant les rapports traditionnels entre les acteurs et bousculant les 
méthodes d'enseignement. »19 

1.2.1 Les modèles d'apprentissage 

Plusieurs modèles d'apprentissage existent, le modèle objectiviste et le modèle 
constructiviste : 

• Le modèle objectiviste 

Sunil Hazari fait remarquer que les classes traditionnelles utilisent le modèle objectiviste 
pour apprendre. Il s'agit d'un modèle basé sur le transfert de la connaissance de 
l'enseignant vers l'étudiant.2° Cuban, décrivant ce modèle, indique que ce type 
d'enseignement est dirigé vers la classe qui est considérée comme un grand groupe. La 
vitesse d'avancement de la formation est contrôlée par le professeur.21 

• Le modèle constructiviste 

Un autre point de vue est l'approche constructiviste qui est centrée sur l'étudiant. 
« L'étudiant est dépeint comme un processeur actif qui explore, découvre, reflète et 
construit la connaissance. »22 Dans ce modèle, l'instructeur agit comme un modérateur 
dont la responsabilité consiste à faciliter l'apprentissage.23 

Internet, de par son architecture et les services qu'il offre (p.ex. les groupes de discussion), 
se prête bien à l'approche constructiviste dans le cadre de l'apprentissage en ligne. 

1.2.2 Les facteurs clés du changement du mode 
d'apprentissage 

Nous allons maintenant décrire les facteurs clés du changement du mode d'apprentissage vers 

18 Didier OILLO est Administrateur des Programmes 'NTIC et appropriation des savoirs' de I' Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF) 

19 Didier OILLO, 'Les campus numériques francophones au service du développement: un nouvel outil 
d'appropriation des savoirs', op.cit. 

20 cfr. Sunil HAZARI, Ed. D., 'Evaluation and Selection of Web Course Management Tools', Robert H Smith 
School of Business, University of Maryland, College Park, wv.,w.sunil.umd.edu/ 

21 cfr. CUBAN, L. , 'How teachers taught (2nd Ed.)·, New York: Teachers College Press, 1993 
22 HOFSTETTER F., Cognitive versus behavioral psychology', http://www.udel.edu/fth/pbs/webmodel.htm, 

1998 
23 cfr. Sunil HAZARI, Ed. D., ' Evaluation and Selection of Web Course Management Tools', op. cit. 
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un nouveau paradigme basé sur les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. Didier Oillo distingue différents facteurs et il explique leur évolution 
respective : 

F.\CTELR É\'OLLTIO:\ 

Temps 

Espace 

Coût 

Relations 

Information/ 
connaissance 

Marché 

Concurrence/ 
Collaboration 

Le facteur temps n'est plus une contrainte, l'enseignement asynchrone 
libère l'étudiant des impératifs de temps. 

Le facteur distance n'est plus contraignant, l'étudiant peut participer à 
l'enseignement sans avoir besoin d'être présent dans l'espace physique 
universitaire. Il en va de même pour les enseignants et les tuteurs. 

L'investissement pédagogique pour l'enseignement à distance moderne 
est certainement plus important que celui du modèle traditionnel, que 
cela soit l'investissement initial ou celui lié à la livraison de 
l'enseignement. Mais deux facteurs vont diminuer le coût global dans 
des facteurs d'échelle : 

1) la réduction des besoins en surfaces et locaux 
2) l'augmentation sensible de la taille de la classe virtuelle 

La relation traditionnellement verticale entre enseignants et enseignés 
va évoluer vers un modèle plus horizontal où l'enseignant se 
transforme en facilitateur, expert, collègue et où l'apprenant devient 
naturellement actif. Dans cette évolution des rôles, le groupe prend de 
l'importance en tant qu'espace de consultation, concertation et 
collaboration. Par ce mécanisme, l'enseignement est "reçu" par 
l'individu dans l'interaction avec un groupe où les enseignants ne sont 
qu'un des éléments. Il s'agit d'une redéfinition complète des rôles, où 
le dynamisme des rôles exige un étudiant adaptatif. 

Le transfert de connaissances n'est plus l'objet premier de l'éducation, 
!'enseigné doit apprendre à acquérir de l'information, au fur et à 
mesure de ses besoins, l'évaluer et la transformer en connaissance à 
travers le processus relationnel. 

En libérant les facteurs espace et temps, l' éducation s'ouvre au 
marché global où la langue devient une des contraintes principales de 
l'expansion. Les traducteurs automatiques ne sont pas encore assez 
performants pour résoudre ce problème. 

La globalisation du marché de l'éducation et l ' apparition d'entités 
nouvelles, placées délibérément dans l'espace commercial, intensifient 
la concurrence entre les entreprises de l'éducation. Parallèlement, la 
collaboration et les alliances stratégiques s'imposent comme les 
réponses adaptées aux changements de la part des universités. 
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Évaluation 

Type 

Les concepts traditionnels d'évaluation des enseignés sur la base de 
résultats (examens) doivent s'adapter à des méthodes nouvelles où 
l'évaluation du processus prend une plus grande importance, 
permettant ainsi d'échapper à la mesure des connaissances assimilées 
et d'intégrer des facteurs plus sensibles à l'équation du nouveau 
professionnel capacité de recherche, d'adaptation, de 
communication, de collaboration. .. Les arbres de connaissances 
prennent une dimension importante dans ces processus. 

La distinction des types d'éducation (primaire, secondaire, technique, 
universitaire, professionnelle) tend à perdre de l'importance au profit 
d'un enseignement continu. 

Tableau 1.1 24 

Notons que la distinction que nous avons faite entre le modèle objectiviste et constructiviste 
est également observable dans le tableau ci-dessus. Premièrement, au niveau des facteurs 
« relations » sous forme des relations verticales et horizontales entre enseignants et enseignés. 
Deuxièmement, au niveau des facteurs « information/connaissance » sous la forme du 
transfert de connaissances et de l'apprentissage d'acquisition de l'information. 

1.2.3 Le rôle de l'enseignant 

Avec l'utilisation de logiciels éducatifs, les enseignants serviront désormais de guides et de 
contacts qui vont assurer le suivi des étudiants et ils ne seront plus seulement des 
conférenciers et des transmetteurs de savoir. Ils deviendront des organisateurs de programmes 
et de cours.25 « Le "nouvel enseignant" doit maîtriser ce nouvel environnement des NTJC, 
être prêt psychologiquement pour un changement radical de rôle, tout en renforçant et 
actualisant son savoir dans la discipline. »26 Pourtant, beaucoup d'enseignants pensent qu'ils 
ne sont pas préparés de manière adéquate pour utiliser les NTIC pour l'enseignement des 
étudiants du 21ème siècle. Cette situation est même observable aux Etats-Unis qui est un des 
leaders dans le domaine. Le « National Center of Education Statistics »27 rapporte que bien 
que 99% des enseignants dans les écoles publiques ont accès à des ordinateurs ou à l'Internet, 
seulement un tiers pensent qu'ils sont bien préparés pour les utiliser dans leur enseignement.28 

Le graphe suivant illustre cette situation. 

24 Didier OILLO, 'Les campus numériques francophones au service du développement : un nouvel outil 
d'appropriation des savoirs', op. cit. 

25 cfr. Claudine LANGLOIS, Directeur du Centre AIU/UNESCO d'information sur l'Enseignement supérieur, 
'Les universités et les nouvelles technologies de l'information et de la communication problèmes et 
stratégies' op. cit. 

26 Didier OILLO, 'Les campus numériques francophones au service du développement : un nouvel outil 
d'appropriation des savoirs' op. cit. 

27 U.S. Dept. of Education 
28 Brian W. RUTTENBUR, Ginger SPICKLER, Sebastian LURIE, 'e-Leaming, The Engine of the Knowledge 

Economy', Morgan Keegan & Co. Inc., http://suned.sun.com/US/images/executive morgan.pdf 
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Teachers' Feelings of Preparedness to Use the 
Internet in Teaching 

Very well prepared 
10-,. 

Wall prepared 
23% 

Figure 129 

Not at an prepared 
13% 

Soulignons l'importance de la préparation du corps enseignant que le nouveau mode 
d'apprentissage implique. Un apprentissa~e approprié des NTIC est un élément clé dans le 
succès de la préparation des enseignants. 0 Remarquons que dans certains pays, comme la 
Grande-Bretagne par exemple, une formation à l'utilisation des TIC est désormais exigée 
pour obtenir un diplôme d'enseignant.31 Ainsi des initiatives comme la « formation des 
formateurs », entres autres de l' Agence Universitaire de la Francophonie (A UF)32, trouvent 
leur place dans cet environnement. Dans ces programmes, des « enseignants leaders » sont 
sélectionnés en fonction de toute une série de critères.33 Ces personnes reçoivent alors une 
formation intensive pour maîtriser dans le détail les mécanismes et concepts de l'intégration 
des NTIC dans les programmes d'enseignement. Après cette formation, elles retournent dans 
leur établissement d'origine où elles fournissent appui et formation à leurs homologues. C'est 
une méthode assez répandue et elle est souvent plus rentable que la formation en présentiel.34 

Notons encore que la formation des enseignants aux NTIC comporte deux aspects distincts, 
celui de la formation technique et celui de la préparation à l'intégration des applications TIC 
dans les programmes d'enseignement. 

29 Source : ibidem 
30 cfr. Didier OILLO, 'Les campus numériques francophones au service du développement : un nouvel outil 

d'appropriation des savoirs' op. cit. 
31 Craig BURTON, 'Nouvelles directions dans l'enseignement' , professeur associé à l'Université de Hong

Kong, Rapport mondial sur la communication et l 'information, Editions UNESCO, 1999-2000 
32 i.e. les programmes Academy Cisco et TRANSFER, voir à ce propos le chapitre 6 (section 6.1.2) 
33 par exemple l' expérience antérieure de l'emploi des TIC dans l'éducation ou les compétences en matière de 

perfectionnement du personnel 
34 Craig BURTON, 'Nouvelles directions dans l'enseignement' , Rapport mondial sur la communication et 

l 'information, op. cit. 
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1.3 L'université virtuelle 

Que signifie le terme « université virtuelle »? Selon Didier Oillo, l'université virtuelle « se 
veut un concept intégrateur du nouveau paradigme où l'espace physique et le besoin de 
synchronisme disparaissent ». 35 

Une autre définition est donnée par l'IAU/AIU36
: « Un nouveau concept est né, celui de 

l'université « virtuelle », c'est-à-dire une université qui peut offrir ses services à travers des 
réseaux d'information, ses formations et sa recherche étant disponibles sur les autoroutes de 
! ,. ,/', . 37 38 m1 ormatwn. » · 

Les auteurs du livre New Technologies for Learning : Contribution of ICT to innovation in 
education39 scindent le concept d'université virtuelle en deux concepts distincts, « l'université 
en ligne» (online university) et« l'université distribuée» (distributed university) : 

1.3.1 L'université en ligne 

« The 'online university' is basically a Website on the Internet. As a learner one surfs into it, 
the homepage welcomes one to the virtual university, one obtains information on 
programmes, conditions, teachers; one can register, find courses and learning materials and 
use them, consult libraries, participate in Q&A and problem-solving sessions, interact with 
peer students and teachers, take tests and exams etc. » 40 Une telle université peut être 
construite à partir d'une université traditionnelle ou d'un organisme d'éducation à distance ou 
encore par d'autres organismes non liés à des universités existantes, par exemple des sociétés 
privées. Notons que plus de 50% des 500 plus grandes sociétés américaines comme Ford, 
DELL et Motorola ont créé leur université en ligne - les « e-corporate universities » 
(universités d'entreprise).41 

Le concept d'université en ligne, tel que nous venons de le décrire, est l'approche la plus 
courante d'université virtuelle. Des nombreuses universités ont des projets de la sorte en 
cours. Une de ces universités est la « Open University» de Grande Bretagne que nous allons 

. décrire ci-après. 

1.3.1.1 La « Open University » 

La Open University (OU) est semble-t-il la plus grande université de Grande Bretagne avec 
ses quelques 200.000 personnes étudiant ses cours. Elle offre à peu près 360 cours de niveau 

35 cfr. Didier OILLO, 'Les campus numériques francophones au service du développement : un nouvel outil 
d'appropriation des savoirs', op. cit. 

36 «L 'A/V.fondée en /950, est l'Association internationale des Universités basée à l'UNESCO», 'AIU - La 
coopération des universités du monde', http://www.unesco.org/iau/fre/index fr.html 

37 Claudine LANGLOIS, Directeur du Centre AIU/UNESCO d'information sur l'Enseignement supérieur, 'Les 
universités et les nouvelles technologies de l'information et de la communication problèmes et stratégies', 
http://www.unesco.org/iau/fre/tfit paper fr.htrnl 

38 Une liste de projets identifiés par l'IAU/AIU comme étant des universités virtuelles se trouve en Annexe J. 
39 cfr. R. DILLEMANS, J. LOWYCK, G. V AN DER PERRE, C. CLAEYS, J. ELEN, New Technologies for 

Learning : contribution of ICT to innovation in education, Leuven University Press, 1998, p. 146-149 
40 ibidem 
41 'Etat du e-learning en France', étude réalisée par Rhinfo, http://www.rhinfo.com 
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universitaire et de 3ème cycle dans des disciplines très diverses comme l'art, les langues 
modernes, les mathématiques, l'économie et la gestion, le droit, l'informatique, les sciences, 
les sciences sociales etc. Depuis sa création en 1969, la Open University devrait avoir donné 
accès à l'enseignement supérieur à quelques 2 millions d'étudiants.42 

A chaque cours est attribué un nombre de points. Un cours de 30 points nécessitera environ 
300 heures d'étude et un cours de 60 points nécessitera ainsi 600 heures d'études. Pour 
l'obtention d'un diplôme, l'étudiant devra répondre à un certain nombre de conditions 
définies par l'OU et dépendant du type de diplôme visé. 

La OU se définit en fait comme une université d'enseignement à distance qui cherche toujours 
à utiliser les technologies les plus récentes et les plus appropriées pour accomplir sa mission 
pédagogique. Avec l'évolution de la technologie, la OU revoit constamment et 
progressivement ses méthodes et ses systèmes d'apprentissage.43 « More than 150 OU 
courses are using IT (Information technology) to enhance learning in various ways, including 
virtual tutorials and discussion groups, electronic submission (and marking) of assignments, 
multimedia teaching materials and computer mediated conferencing. »44 

Depuis plusieurs années, la OU s'intéresse à l'enseignement en ligne, notamment par Internet. 
De plus en plus de cours sont disponibles en ligne. Actuellement, la OU travaille sur plusieurs 
projets de recherche dans le cadre du programme lNSTILL (Integrating New Systems and 
Technologies into Lifelong Learning) visant à développer des outils pour l'enseignement en 
ligne. Le projet PALACE (Public, Associate Lectures, Alumni Customers, Enquirers, 
Students) vise le développement d'une application Web qui servira d'interface entre les 
enseignants, les étudiants et l'université. Cette application offrira ainsi un campus virtuel. 
Beaucoup de fonctions administratives, comme l'inscription aux cours, l'accès à l'information 
personnelle et académique, la fourniture des horaires et des syllabi, seront mises en ligne. 
Notons que cet outil prévoit des fonctionnalités permettant aux enseignants de faire passer des 
examens en ligne.45 

La création du « Knowledge Media Institute (KMi) » fut un des points clés du programme 
lNSTILL. « The following maps out the various categories of work that K.Mi is engaged in. 
Our activities have been categorized depending large/y on their emphasis: i.e., on whether 
they are primarily concerned with the communication of knowledge; the technology for 
representing and communicating knowledge; enhancements to or applications of the media 
which embody knowledge; course production; educational infrastructure. »46 Une description 
plus détaillée des projets de recherche peuvent être trouvés sur le site de du KMi 
(http :/ /kmi.open.ac. uk). 

La OU peut s'appuyer sur une longue expenence dans le domaine de l'enseignement à 
distance. Actuellement, elle s'engage via ses nombreux projets dans la direction du e-learning 
et, plus particulièrement, de l'enseignement en ligne. 

42 The Open University, 'Background Information', http://www.open.ac .uk/factsheets/Background.pdf 
43 The Open University, 'New Technology', http://www.open.ac.uk/factsheets/NewTech.pdf 
44 The Open University, 'Background Information', op. cit. 
45 The Open University, 'New Technology' , op.cit. 
46 Knowledge Media Institute, 'Current Projects', http://kmi .open.ac.uk/projects/currentprojects.html 

13 



1.3.2 L'université virtuelle distribuée 

Un autre concept est l'université virtuelle distribuée : "The 'distributed university' is a 
network of universities using Internet (and for example a virtual university in the above 
mentioned sense) but also making use of other ICTs (l.ike videoconferencing and computer 
conferencing) in order to integrate their physical campuses into one common virtual 
campus. ,,47 

En ce qui concerne le concept d'université virtuelle distribuée, un exemple est le réseau 
européen EuroPACE 2000. Il lie des universités, des entreprises et d'autres organisations 
s'intéressant au domaine de l'éducation à distance et au domaine de l'éducation continue. 
EuroPACE 2000 est constitué de 60 organisations membres dont 45 universités.48 Le quartier 
général se trouve à la K. U .Leuven. Les systèmes utilisés sont Internet, la vidéoconférence 
basée sur ISDN, la conférence basée sur ordinateur (computer-conference) et la 
TÉLÉVISION interactive. Le but est d'intégrer l'utilisation des nouveaux outils et les 
méthodes traditionnelles, afin que l'enseignement soit « finement adapté aux besoins des 
étudiants». 49 

Un autre exemple d'université virtuelle distribuée est la « Virtuelle Hochschule Oberrhein », 
VIROR50

. C'est un projet des universités allemandes de Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe et 
Mannheim. Le but est d'offrir la possibilité d'étudier dans quatre universités en même 
temps. 51 Les universités enrichissent leur offre par la télétransmission de cours et de 
séminaires d'une université vers une autre.52 Des séminaires communs, en se basant sur la 
téléconférence, sont également organisés. Des séances de cours dans les domaines de 
l'informatique, de la physique, des statistiques, des sciences économiques, de la psychologie 
et de la médecine sont transmises par Internet et les enregistrements sont diffusés en ligne ou 
par CD-ROM. Il est envisagé de créer des bibliothèques en ligne (« online libraries ») pour 
assurer un accès aisé à tout le matériel lié à la fourniture des cours et pour pouvoir utiliser ce 
matériel de façon durable et de manière universelle.53 

Le concept d'université virtuelle distribuée a quelques caractéristiques particulières par 
rapport au concept d'université en ligne. Nous allons décrire ces caractéristiques que sont le 
réseau d'éducation à distance, le« learning on demand » et la généralisation du concept de 
campus virtuel. 

1.3.2.1 Le campus virtuel d'une université virtuelle distribuée 

Le concept d'université virtuelle distribuée contient l'interconnexion des campus réels et des 
membres, c'est-à-dire les étudiants, les professeurs, les assistants et les chercheurs, pour 
construire un campus virtuel. Les étudiants inscrits dans une des universités participantes ont 
ainsi l'avantage d'avoir accès à un campus virtuel élargi et indépendant des frontières. Ainsi, 
ils ont accès aux cours, aux laboratoires ou aux séminaires donnés sur ce campus, à la 

47 cfr. R. DILLEMANS, J. LOWYCK, G. VAN DER PERRE, C. CLAEYS, J. ELEN, New Technologies for 
Learning : contribution of ICT to innovation in education, op. cit., p.147 

48 ibidem, p. 179 
49 ibidem 
50 http://www.viror.de 
51 'An vier Unis zugleich studieren', http://www.viror.de/projekt/konzept/4 unis.php 
52 http://www.virtuelle-hochschule.de/index. html 
53 http://www.viror.de/proj ekt/konzept/inhaltserstellung.php 
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communauté d'étudiants et au personnel universitaire «vivant» sur ce campus virtuel.54 Les 
institutions participantes construisent et gèrent ce campus virtuel. 

1.3.2.2 Le réseau pour l'éducation ouverte et l'éducation à 
distance 

Le réseau « takes the learning to the learner » rend les études disponibles aux apprenants ne se 
trouvant pas sur le campus, c'est-à-dire à domicile, dans des sociétés ou dans d'autres centres. 
C'est le modèle de « l'université ouverte» qui existe depuis vingt ans. «L'université ouverte 
met l'accent sur la collaboration et la globalité. »55 Le public cible : les personnes exerçant 
un métier; il s'agit donc de l'éducation tout au long de la vie. L'université ouverte transfert le 
savoir d'une institution à plusieurs(« one to many »), l'université virtuelle distribuée ajoute 
une nouvelle dimension : rendre l'éducation de beaucoup d'institutions disponible à 
beaucoup de sites (« many to many »). 56 Un exemple d'un tel réseau est NETT.U.N.O., 
composé d'universités italiennes pour la formation d'ingénieurs. 

Les auteurs du livre New Technologies for Learning : contribution of ICT to innovation in 
education font remar1uer qu'un réseau européen pourrait conduire à des économies d'échelle 
dans l'enseignement. 5 

1.3.2.3 Learning on demand 

Une université virtuelle distribuée, un réseau d'universités, est en quelque sorte un immense 
centre de connaissances. Il intègre le savoir de tous les participants et dans ce contexte 
apparaît le terme de« learning on demand », autrement dit, l'apprentissage à la demande. Un 
réseau composé d'universités, de centres de recherche et de sociétés, comme par exemple 
EuroPACE 2000, dispose du savoir dans pratiquement tous les domaines. Et c'est ainsi que, 
théoriquement, n'importe quelle demande d'éducation ou de savoir pourrait être satisfaite à 
partir d'un tel réseau.58 

54 cfr. R. DILLEMANS, J. LOWYCK, G. VAN DER PERRE, C. CLAEYS, J. ELEN, New Technologi,esfor 
Learning: contribution of/CTto innovation in education, op. cit., p.148 

55 cfr. Didier OILLO, 'Les campus numériques francophones au service du développement : un nouvel outil 
d'appropriation des savoirs' , op. cit. 

56 cfr. R. DILLEMANS, J. LOWYCK, G. VAN DER PERRE, C. CLAEYS, J. ELEN, New Technologies for 
Learning : contribution of ICT to innovation in education, op. cit. , p. 149 

57 ibidem 
58 ibidem 
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1.4 Conclusion 

Les NTIC se distinguent des technologies antérieures par leur aptitude à intégrer des supports 
multiples dans une seule application pédagogique. Des universités disposent ainsi d'un moyen 
puissant leur permettant d'enrichir la formation traditionnelle et d'offrir des nouveaux modes 
de formation. 

Une université virtuelle doit, selon nous, fournir les services essentiels que fournit une 
université traditionnelle. C'est pourquoi nous définissons une université virtuelle comme étant 
un dispositif fournissant tout d'abord une formation en ligne59 de niveau supérieur ou 
universitaire et mettant ensuite un campus virtuel à disposition des étudiants60

. En plus, nous 
considérons qu'une université, virtuelle ou non, doit offrir des cycles de formation complets et 
des évaluations aboutissant à un document certifiant la qualité de l'enseignement. 

Une université virtuelle distribuée fournit une nouvelle possibilité de développer le contact 
entre universités ainsi qu'entre les membres qui les construisent. Cependant, n'oublions pas la 
préparation et la formation des enseignants qui voient leur rôle changer mais qui restent plus 
que jamais nécessaires. 

"No matter what technology is used, no matter where learning takes place, teachers are 
necessary. ,,M 

59 pouvant être enrichi par d'autres moyens technologiques d'e-learning 
60 selon les définitions des concepts que nous avons données dans la section 1.2 
61 Janet JENKINS, 'ICT and the changing role of the teacher', in the framework of the Workshop on 

Application of the new information and communication technologies in lifelong learning, Catania, ltaly, 6-8 
avril2000 
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Chapitre 2 : Les outils 

«L 'explosion du multimédia et de l'Internet est en train d'accélérer le développement des 
systèmes informatisés pour la formation. Cependant, pour être réellement utiles et non pas 
source de nouvelles complications, ces systèmes doivent faire preuve de plus en plus 
d'intelligence pour masquer la complexité des constructions et fournir des aides efficaces aux 

·1· 62 utz zsateurs, tuteurs ou apprenants. » 

« Il parait inévitable que le Web devienne de plus en plus un moyen pour organiser, 
administrer et fournir des cours pour tous les niveaux d'étude. Au plus il y aura de 
possibilités pour intégrer du contenu éducatif sur le site du cours, au plus il y aura de 
flexibilité pour adapter un cours aux besoins individuels des étudiants, des classes et des 
institutions. »63 

Dans ce chapitre, après avoir analysé les outils standards pour le développement de pages 
Web et pour la mise à disposition du contenu, nous allons examiner les systèmes actuellement 
disponibles pour créer, délivrer et/ou gérer des cours et nous essaierons d'analyser comment 
le contenu pédagogique peut être intégré dans de tels systèmes. Nous procéderons à une 
comparaison des systèmes de gestion de cours. Ensuite, nous allons voir plus en profondeur 
ce que signifie « l' Application Service Providing » dans le contexte d'une université virtuelle. 
Enfin, nous allons également analyser un projet particulier qui vise le développement d'outils 
et de méthodologies pour la production, la gestion, de « documents » pédagogiques 
informatisés. 

Comme les outils que nous allons détailler par la suite créeront principalement des documents 
accessibles par Internet, il est clair que ces outils pourraient utiliser toute la panoplie de 
services multimédia qu'Internet peut offrir. Etant donné la diversité de ces services, les 
besoins des utilisateurs en matière de débit du réseau et de puissance de la machine sont 
difficilement identifiables. 

l 2. 1 Le développement de pages Web 

2.1.1 HTML 

Pour créer des cours, nous pouvons recourir aux technologies« traditionnelles» du Net, c'est
à-dire utiliser le langage HTML standard. Dans ce cas, un simple éditeur HTML suffit pour 

62 J.P. PECUCHET, J. MATHIEU, F. GUEGOT, C. BARRY, H. ABDULRAB, N. CHAJGNAUD, M. HUBIN, 
P. MICHE, D. de BRUCQ, M. ITMI, 'Systèmes Intelligents pour la Formation' , Université de Rouen, 
http://www.univ-rouen.fr/psi/Themes/sifhtml#Problematique 

63 Stephen K. LOWER, 'Systems and software for putting your course on the Web' , Computers in Chemical 
Education Newsletter, Dept of Chemistry, Simon Fraser University, 
http://www.sfu.ca/person/lower/cai articles/WebCAI.html, 18 mai 2001 
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créer les pages Web qui fournissent alors de l'information générale comme des liens vers 
d'autres références, des horaires, etc .. 

Néanmoins, ce qui nous intéresse principalement dans l'environnement que nous analysons, 
c'est l'interactivité dans l'éducation, un des atouts auxquels les nouvelles technologies 
peuvent conduire. Ceci est souvent appelé « computer assisted instruction » (CAI), 
l'éducation assistée par ordinateur. L'utilisation de HTML standard (sans Javascript etc.) ne 
permet pas d'offrir une interactivité d'une façon satisfaisante mais elle peut être vue comme 
un point de départ pour la formation en ligne. Cette technologie se prête particulièrement bien 
à la mise à disposition de documents accompagnant un cours traditionnel, comme par 
exemple des syllabi. 

2.1.2 Les fichiers PDF 

Un autre moyen pour rendre le contenu d'un cours accessible sur le Net est l'utilisation de 
fichiers PDF. Le logiciel « Acrobat Reader » nécessaire à la lecture de tels fichiers est installé 
sur la plupart des ordinateurs actuels et vu qu'il est disponible/téléchargeable gratuitement, 
une installation ultérieure ne pose pas non plus de problème. Un avantage des fichiers PDF est 
que, sous Windows par exemple, les navigateurs (comme Internet Explorer ou Netscape 
Navigator) sont configurés de sorte que, dès la réception d'un fichier PDF, ils chargent 
automatiquement « Acrobat Reader » et affichent le contenu. Cette technologie peut fournir 
une qualité largement supérieure à celle des fichiers HTML à cause de la plus grande liberté 
que ce format offre au développeur. « Pour des documents contenant beaucoup de polices 
spéciales, des graphiques, des équations, etc., PDF est probablement la meilleure 
solution». 64 Pourtant, comme pour HTML, son degré d'interactivité est quasi-inexistant et il 
limite donc les usages qu'on peut en faire. 

2.1.3 Enhanced HTML 

Enhanced HTML, le « HTML étendu » utilise différents langages qui aident à pallier ces 
défauts d'interactivité. Ces langages permettent de fournir des fonctionnalités comme 
l'évaluation de l'état d'avancement d'un apprenant, des tests ainsi que la validation de leurs 

· réponses, des fonctions d'aide à l'utilisateur, etc .. 

En fait, il existe trois formes principales. La première forme est du code intégré au code 
HTML et exécuté sur la machine du client comme le Javascript. La seconde forme est les 
applets Java qui doivent être téléchargés du serveur. Enfin, la troisième forme est du code 
exécuté sur le serveur, générant du code HTML qui sera affiché par le navigateur du client.65 

Des applications écrites en Perl (scripts CGI) ou en PHP en sont un exemple. 

Bien qu'il soit fascinant de savoir que ces outils donnent lieu à une infinité d'applications 
potentielles, il ne faut pas perdre de vue le cadre dans lequel nous nous situons : l'université ! 
Le créateur d'un cours n'est pas forcément un professionnel en informatique et, même si 
c'était le cas, de tels langages nécessiteraient beaucoup trop de temps, de concentration, et il 
faudrait passer par de nombreux échecs avant que ce que le créateur désire ne fonctionne 
parfaitement. Un autre défaut est le risque de se focaliser sur l'encodage et de perdre de vue le 

64 Stephen K. LOWER, 'Systems and software for putting your course on the Web' , op. cit. 
65 ibidem 
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processus créatif du design des cours. C'est donc assez compréhensible que les professeurs 
n'ont souvent ni le temps, ni la volonté de recourir à du HTML étendu. Et c'est dans cette 
optique que les différents systèmes que nous allons analyser dans ce chapitre, se situent. 

Les systèmes d' Authoring ( de création / préparation) par exemple, tentent d'assister le 
concepteur d'une application en lui cachant le plus possible les détails techniques et les 
systèmes de gestion de cours aident à intégrer et à administrer rapidement les éléments d'un 
cours. Toutefois, soulignons-le dès maintenant, la frontière entre les différents types 
d'applications n'est pas toujours bien claire. Il existe par exemple des systèmes d' Authoring 
qui comprennent des modules de gestion de cours et également des systèmes de gestion des 
cours qui comprennent des modules de création de cours (bien que les fonctionnalités de 
création d'un cours d'un système de gestion n'atteignent généralement pas la complexité des 
fonctionnalités d'un système d' Authoring). 
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l 2.2 Les systèmes d'Authoring 

2.2.1 Définition 

« Dans le jargon du monde multimédia, « Authoring » signifie programmer sans devoir 
coder »66

, de la même façon qu'un éditeur de pages HTML (comme par exemple Adobe 
GoLive) libère son utilisateur de l'encodage HTML. Cependant, une certaine compréhension 
du design algorithmique est nécessaire parce qu'un système entièrement automatisé, dit de 
«point-and-click», n'existe pas à l'heure actuelle.67 

Une autre définition est donnée dans le document Multimédia Authoring Systems F AQ : « An 
Authoring System is a program which has pre-programmed elements for the development of 
interactive multimedia software titles. [ . .} Authoring is [ . .} a speeded-up form of 
programming; you don 't need to know the intricacies of a programming language, or worse, 
an API, but you do need to understand how programs work. »68 

2.2.2 Les systèmes existants 

Les systèmes existants varient fortement dans les fonctions disponibles, dans leur adéquation 
à produire du contenu éducatif interactif et évidemment dans leur prix. Stephen Lower 
indique que les meilleurs produits peuvent être très coûteux, mais en accordant une certaine 
importance au temps de développement, les produits les plus chers deviennent peut-être les 
outils de développement les plus économiques. 69 Les produits de haut de gamme incluent très 
souvent un langage de programmation afin de pouvoir créer des applications plus spécifiques. 
Avec un tel langage, on peut imaginer construire des questionnaires dans le domaine des 
mathématiques en utilisant des nombres aléatoires. 

Pour distinguer les différents systèmes existants, il y a plusieurs façons de procéder. Une 
première façon est d'analyser les fichiers qui sont générés; une seconde, que nous allons 
analyser ensuite, est d'observer la manière dont le développeur et le produit interagissent. 

2.2.2.1 Les fichiers générés 

Il existe deux catégories principales de fichiers qui sont generes par un programme 
d' Authoring. Premièrement, le code imbriqué à des pages HTML ou accessible à partir de 
telles pages, comme par exemple Java, Perl, PHP ou HTML avec du Javascript, autrement dit 
ce que nous avons défini sous la rubrique 2.2 comme du HTML étendu (Enhanced HTML). 
Deuxièmement, les fichiers dont le format de données est propriétaire, nécessitant alors une 
application particulière qui doit être installée sur l'ordinateur de l'utilisateur final' (par 
exemple Acrobat Reader pour les fichiers PDF). 

66 Stephen K. LOWER, 'Systems and software for putting your course on the Web' op. cit. 
67 Jamie SIGLAR, 'Multimédia Authoring Systems F AQ', 

http://www.tiac.net/users/jasiglar/MMASF AO.HTML, 4 avril 1999 
68 ibidem 
69 cfr. Stephen K. LOWER, ' Systems and software for putting your course on the Web ' op. cit. 
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2.2.2.2 Les formes d'interaction entre le développeur et le produit 

Il existe plusieurs formes d'interaction. Une première forme est d'utiliser des icônes qui 
représentent des fonctions et de les placer d'une certaine façon pour ainsi établir une séquence 
d' interactions, c'est-à-dire un diagramme de flux. Une deuxième forme de programmes 
utilisent des assistants qui aident au développement de l'application.70 

2.2.2.3 Quelques exemples de systèmes d'Authoring 

a) Authorware 

Le logiciel Authorware de Macromédia est un des plus connus et un des premiers outils de 
ce genre. Il a initialement été développé dans un organisme académique. 71 Authorware est un 
outil implémentant le paradigme« Iconic/Flow control ».72 Ceci est une implémentation de la 
première forme d'interaction entre le développeur et le produit, qui utilise des icônes pour 
établir une séquence d'interactions, comme décrit dans l'alinéa précédent. Jamie Siglar donne 
une description du paradigme sur lequel Authorware se base: « Le corps du paradigme est la 
palette d'icônes contenant les fonctions ou les interactions f:.°ssibles d'un programme, et la 
« Flow Line », qui montre les liens actuels entre les icônes. » 3 

Remarquons qu' Authorware contient un langage de programmation interne et que des 
modules externes (par exemple des DLL's Windows) peuvent être utilisés pour étendre le 
système. Les fichiers générés sont exécutables.74 Jamie Siglar donne son avis sur ce logiciel: 
« Authorware is optimal for CBT (Computer-Based Training) and rapid prototyping. »75 Pour 
donner un ordre de grandeur concernant le prix, au début de l'année 2001, Authorware 6+ 
était vendu à environ 2700$.76 A l'heure actuelle, Macromédia offre ce logiciel pour Windows 
9x, NT. Le logiciel WebPlayer ~ermet d'utiliser des applications créées avec Authorware en 
passant par le W orld Wide Web. 7 

b) Tao/book II 

Un autre produit intéressant est le Toolbook II de click2leam. C'est un produit ~ui existe en 
version Windows 9x et NT. Il s'agit d'un système divisé en plusieurs composants7 

: 

• « Instructor », l'outil Authorware standard 
• «Assistant», les modèles prédéfinis (templates) 
• « CBT systems», l'outil spécialisé pour produire de l'éducation assistée par ordinateur, 

du Computer-Based Training 
• « CMS Plus », un système de gestion de cours 

Le plus étonnant est que ce système d' Authoring contient également un système de gestion de 

70 cfr. Stephen K. LOWER, 'Systems and software for putting your course on the Web', op. cit. 
71 ibidem 
72 cfr. Jamie SIGLAR, ' Multimédia Authoring Systems F AQ' op. cit. 
73 ibidem 
74 cfr. Stephen K. LOWER, 'Systems and software for putting your course on the Web' , op. cit. 
75 Jamie SIGLAR, 'Multimédia Authoring Systems F AQ' op. cit. 
76 cfr. Stephen K. LOWER, 'Systems and software for putting your course on the Web', op. cit. 
77 www.macromedia.com/so ftware/ a uthorware/ 
78 cfr. Jamie SIGLAR, 'Multimédia Authoring Systems F AQ' op. cit. 
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cours. Nous allons détailler ce qui est relatif à ces systèmes dans la section 2.3 et par après, 
nous procéderons à une comparaison de Toolbook II avec d'autres systèmes de gestion de 
cours. 

Notons encore que Toolbook inclut la possibilité de créer des liens vers des bases de données 
et contient de nombreux exemples d' interactivité, nommés « Widgets ». La version actuelle 
est capable de générer des fichiers HTML et Java.79 

Les cours créés avec Toolbook peuvent d'ailleurs être publiés directement sur un site Web sur 
« click2leam's e-Leaming Network »80

. Ce dernier étant capable de traiter jusqu'à 100 
étudiants, d'assigner des cours, d'effectuer des tests et de produire des rapports sur les 
résultats et l'état d'avancement de l'apprenant. Le prix est comparable à celui de 
l 'Authorware, 2500$. 81 

c) HotPotatoes 

HotPotatoes est un outil gratuit pour des utilisateurs académiques et non-commerciaux et 
inclut des applications permettant de créer des questionnaires à choix multiples, des mots 
croisés et des textes à compléter, ... pour le Web. Ce produit a été développé par l'Université 
de Victoria au Canada et est disponible sous Windows et Macintosh. Le type des fichiers 
créés est Java. 82 

d) Autres systèmes 

D'autres produits pour Solaris, Unix, OS/2 et même DOS existent également. Le fait que 
beaucoup d'outils créent des fichiers indépendants de la plate-forme, tels que des fichiers 
Java, ou des fichiers en « HTML étendu », nous a amené à ne pas citer et détailler ici ces 
produits. 

2.2.3 Les avantages des systèmes d' Authoring 

Stephen Lower fait remarquer que les systèmes d' Authoring créés spécialement pour des 
applications liées à l'enseignement sont de loin les outils les plus efficients pour produire un 

· logiciel interactif finement fabriqué et flexible avec un investissement en temps minirne.83 Il 
ajoute: « C'est le seul chemin à parcourir pour ceux qui veulent se concentrer sur le design 
des cours et sur l'esthétique plutôt que sur la programmation. » 

79 ibidem 
80 www.click2leam.com 
81 cfr. Stephen K. LOWER, 'Systems and software for putting your course on the Web' op. cit. 
82 ibidem 
83 ibidem 
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Un grand avantage des programmes générés au moyen d 'un système d' Authoring est qu'ils 
sont beaucoup plus faciles à modifier et à améliorer. Notons également que le code produit se 
prête parfaitement à une réutilisation ultérieure, particulièrement dans le cas de projets qui 
utilisent un système similaire. 

Pour souligner le gain de temps auquel peuvent conduire de tels systèmes, Jamie 
Siglar indique qu'en moyenne pour développer un projet interactif multimédia avec un 
système d' Authoring, seulement un huitième du temps normalement requis pour le 
programmer « à la main », est nécessaire. Le coût de développement d'un tel système est alors 
divisé par huit. 84 

84 cfr. Jamie SIGLAR, 'Multimédia Authoring Systems F AQ' op. cit. 
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2.3 Les systèmes de gestion de cours (CMS, course 
management systems) 

2.3.1 Définition 

Les systèmes de gestion de cours que nous allons décrire dans cette section ont surtout une 
utilité dès le moment où la classe est séparée dans le temps ( des cours dits asynchrones) et 
dans l'espace. Jusqu'à présent, cette séparation n'était pas si fréquente, mais une tendance des 
institutions d'enseignement vers ce paradigme est observable. 

Stephen Lower donne une définition de base des systèmes : « Un système de gestion de cours 
est destiné à intégrer les éléments d'un cours comme l 'inscription, le plan du cours, des 
moyens d 'auto-évaluation del 'étudiant et d 'autres éléments dans des vues standardisées qui 
aident à guider l 'étudiant à travers le cours. »85 Sunil Hazari entre plus dans les détails en ce 
qui concerne les fonctions de gestion : « Administration features allow creating (or import) of 
student accounts, archiving e-mail messages, students discussion groups and graded 
assessment. In general, there is a three way interaction: 1) student with content, 2) student 
with instructor, 3) student with other student(s). »86 C'est d'ailleurs aussi le système de 
gestion de cours qui s'occupe des accès et de la sécurité de ces accès. 

Un CMS peut se montrer très utile vu sa capacité d'intégrer du matériel en ligne et des médias 
non-traditionnels avec des cours ordinaires. La majorité des systèmes de gestion des cours 
fournissent des fonctions de communication permettant le contact avec l'enseignant et aussi, 
ce qui est peut être encore plus important, le contact entre étudiants, qui, avec l' impossibilité 
de se rencontrer, peuvent néanmoins échanger des informations entre-eux. Presque tous les 
systèmes offrent des fonctionnalités permettant le contact via e-mail, des forums, ou même du 
chat. 

Notons encore que beaucoup d'outils intègrent des assistants ( wizards) qui aident le 
développeur à créer des modules de son cours et que la nouvelle génération d'outils fournit 
des fonctions permettant l'adaptation du contenu d'un cours aux résultats de l'avancement des 
étudiants. « Use of such tools can promote collaborative learning, enhance critical thinking 
skills and give every student an equal opportunity to participate in classroom discussions. » 87 

2.3.2 Les systèmes existants 

Du point de vue opérationnel, les systèmes de gestion de cours sont fréquemment 
implémentés comme une série de pages Web complétées avec de la programmation ex_terne 
(« external programming ») permettant des utilisations plus avancées comme le stockage et la 
récupération de registres d'étudiants ou la communication entre les pages Web.88 Il y a deux 

85 ibidem 
86 Sunil HAZARJ, Ed. D, 'Evaluation and Selection of Web Course Management Tools ', Robert H. Smith 

School of Business, University of Maryland, http://sunil.umd.edu/webct/ 
87 ibidem 
88 Stephen K. LOWER, 'Systems and software for putting your course on the Web' op. cit. 
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façons différentes d'implémenter les systèmes de gestion qui dépendent du lieu de stockage 
de ces programmes externes. 

Dans un système orienté serveur, ce qui est l'approche la plus fréquente, les programmes se 
trouvent et s 'exécutent en général sur le serveur de l' institution livrant les cours. Il s'agit alors 
souvent de programmes écrits en C ou en Perl, développés par un organisme externe qui 
attribue une licence d'utilisation à l'établissement. Un modèle alternatif est de faire exécuter 
les modules complémentaires (les programmes externes) sur l'ordinateur client, c'est-à-dire 
d'incorporer le code dans les pages Web via du code JavaScript ou de l'exécuter sur la 
machine de l'utilisateur au moyen d'une application autre que le navigateur. 

Quelques systèmes de gestion de cours ont été développés à l'intérieur d'une institution 
académique et Web-CT en est l' exemple le plus célèbre. Ci-après, nous allons analyser tout 
d'abord Top Class et ensuite WebCT. 

2.3.2.1 Top Class 

TopClass est un logiciel de WBT-Systems. Le cœur du système est une base de données 
Oracle. Il est capable d' intégrer des animations créées avec n'importe quel outil ayant un 
plug-in pour les navigateurs Internet les plus courants. Il s'agit par exemple de Click2Learn 
Toolbook II, Macromedia Director, Macromedia Flash et des technologies en flux continu 
(« streaming ») comme RealNetworks Real Media ou Microsoft Windows Media.89 

Top Class fournit des mécanismes comme des modèles prédéfinis (« templates ») et des 
assistants, et une étude dans PC Week indique que la facilité d'utilisation est un des atouts 
majeurs de Top Class.90 Dans le « Onderzoeksrapport voor het Impulsproject Onderwijs », 
J.Vanthienen et D.Vanderbist de la K.U.Leuven font remarquer que Top Class est un système 
bien développé et qu'il dispose de beaucoup de possibilités d'évaluation de l'apprenant mais 
que son défaut principal est que « le système est difficilement adaptable à des grands groupes 
d 'étudiants. »91 De cette étude, il ressort également que le prix du logiciel par année est 
dépendant du nombre d'étudiants et des fonctionnalités souhaitées. Ce prix était en 2000 de 
190.000 BEF pour 200 étudiants, - sans que les auteurs indiquent le degré des fonctionnalités 
incluses-. Top Class est disponible pour des environnements Serveur Windows NT, Apple ou 
Unix.92 

2.3.2.2 WebCT 

WebCT a été développé initialement par un professeur à l'Université de British Columbia. A 
l'heure actuelle, la société développant le logiciel s'appelle également WebCT. La plate
forme contient des outils intégrés permettant la distribution de contenu statique comme par 
exemple des syllabi, des annonces, des notes et permet également l'accès à des outils 

89 ibidem 
90 cfr. Herb BETHONEY, Computer-based training on the Web, PC Week, 

http://www8.zdnet.coin/eweek/reviews/0818/ l 8ibt.html, 18 août 1997 
91 Prof. Dr. J.V ANTHIENEN, D.VANDERBIST, 'Feasibility Study en Evaluatie van Zelftoetsomgevingen 

voor toepassing binnen de F aculteit Econornische en Toegepaste Econornische Wetenschappen ', 
Onderzoeksrapport voor het Impulsproject Onderwijs D.T.E.W., K.U.Leuven, 2000 

92 cfr. ' Online Educational Delivery Applications: a web tool for comparative analysis', 
http://www.ctt.bc.ca/landonline 
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interactifs comme des groupes de discussions, de chat et des auto-évaluations en ligne.93 En 
mai 2000, déjà plus de six millions de comptes étudiants étaient gérés par WebCT.94 Sur le 
site Internet de la société95

, il est indiqué que le logiciel est utilisé au sein de 2200 écoles et 
universités dans 79 pays et qu'il est disponible en 10 langues différentes. WebCT.com 
propose aussi d 'être un hôte central, un« e-learning hub » pour des institutions.96 

Du point de vue technique, WebCT Edition Campus 3.5 permet une authentification des 
utilisateurs à partir d'une base de données centralisée utilisant le protocole libre LDAP 
{Lightweight Directory Acces Protocol) et permettant ainsi une gestion centralisée des noms 
d' identification et des mots de passe. Les connexions sécurisées au moyen du protocole 
Kerberos sont également supportées. Ce faisant, les utilisateurs du système passent par un 
seul point d'entrée et ils ont uniquement besoin de retenir un seul mot de passe. WebCT 
implémente le Load Balancing, il peut donc tourner sur plusieurs serveurs et optimiser la 
répartition des ressources en distribuant la charge sur les différents serveurs. Ainsi, les coûts 
d' implémentation et le risque de pannes du système peuvent diminuer. Du point de vue de 
l'interopérabilité avec d'autres systèmes, l' API (Application Pro gram Interface) de WebCT 
est compatible avec « IMS Enterprise specification », (un standard ouvert de « IMS Global 
Learning Consortium» permettant l'interopérabilité entre systèmes).97 L'édition campus peut 
donc être intégrée dans d'autres systèmes capables de traiter ce standard ouvert. WebCT est 
capable de fonctionner sur un Serveur Windows NT ou Unix.98 

Concernant les caractéristiques du produit, l'Université du Missouri signale entre autres 
comme avantage que WebCT contient un module permettant de suivre les activités et la 
participation des étudiants aux cours mis à disposition. Les auteurs soulignent par ailleurs la 
possibilité d'effectuer des interrogations, des études de recherche et la possibilité de créer des 
bases de données de questions, réutilisables même avec d'autres produits. D'autres 
caractéristiques du produit sont une série d'assistants qui peut être complétée par des modules 
préfabriqués, ainsi qu'un système d'aide extensif. Un grand avantage de WebCT est la 
possibilité de créer des espaces de discussion, si nécessaire protégés par mot de passe, 
permettant ainsi l 'éducation synchrone et la collaboration entre étudiants. Notons enfin que 
des groupes d'étudiants peuvent être créés, permettant ainsi d'assigner des tâches à des 
équipes et« l'apprentissage de collaboration» (collaborative learning).99 

J.Vanthienen et D.Vanderbist font remarquer concernant WebCT que celui qui utilise ce 
logiciel doit avoir une certaine connaissance de base du langage HTML. 100 Ils indiquent 
également que le prix est de 51 .562 BEF pour 12 mois. 

93 cfr. 'World Wide Web Tools, WebCT at the University of Alberta', http://www.ualberta.ca/WEBCT, dernière 
mise à jour du site: 24 juin 2001 

94 ibidem 
95 http://www.webct.com/company 
96 ibidem 
97 http://www.webct.com/products/viewpage?name=products campus edition 
98 cfr. 'Online Educational Delivery Applications: a web tool for comparative analysis ' op. cit. 
99 MU IAT Services: 'Top Ten Reasons for selecting WebCT' , University of Missouri-Columbia, 

http://web.missouri .edu/~muwww/webct/, 11 septembre 1998 
100 cfr. Prof. Dr. J.VANTHIENEN, D.V ANDERBIST, 'Feasibility Study en Evaluatie van Zelftoetsomgevingen 

voor toepassing binnen de Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen', 
Onderzoeksrapport voor het Impulsproject Onderwijs D.T.E.W. op. cit. 
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2.4 Comparaison des systèmes de gestion de cours 

Dans cette section, nous allons essayer de comparer du point de vue des fonctionnalités, les 
différents systèmes que nous venons de décrire, c'est-à-dire WebCT, Top Class mais aussi 
Toolbook Il, le système d' Authoring, qui, comme nous l'avions indiqué plus haut, intègre 
également un module de gestion de cours. Un tableau extrait du document « Tools for 
Developing Interactive Academic Web Courses » de l'Université de Manitoba101 permet de 
bien mettre en évidence les différences. Notons néanmoins que la disponibilité d 'une fonction 
dans plusieurs logiciels ne permet pas de déduire le degré de qualité de l ' implémentation de la 
fonctionnalité. Cependant, comparer les produits de cette façon, permet d'avoir une vue un 
peu plus globale des différences. 

2.4.1 Les caractéristiques générales 

La caractéristique la plus frappante est que seul le créateur de cours utilisant Toolbook de 
click2leam n'a pas besoin de connaître du HTML pour créer des cours. Cependant, pour créer 
des tests, les trois logiciels permettent de le faire sans devoir utiliser du HTML. Une 
caractéristique très intéressante commune aux trois systèmes, est que les authentifications et 
les accès par mots de passe sont supportés. En ce qui concerne la création de glossaires ou 
d' indexes, qui permettent de rapidement retrouver des informations, et des fonctions de 
recherche du matériel de cours, WebCT est le seul outil proposant ces fonctionnalités. Top 
Class et WebCT permettent également à chaque étudiant d'avoir un bloc-notes électronique 
privé. 

,,. 
lif 

FEATURES TOP WEBCT TOOL . 
, i;, CLASS BOOK 

No HTML knowledge required to develop course material INO NO YES 

No HTML knowledge required to develop quiz material YES YES 

Password and username security IYES YES YES 

Desktop based file management for uploading to server INO YES YES 

Automated glossary tool INO YES NO 

1 Automated index tool ~o YES NO 

Search tool for course material NO YES NO 

Student can make private annotations of course material IIYES YES NO 

Student presentation area IIYES YES NO 

tableau 1 102 

101 cfr. 'Tools for Developing Interactive Academic Web Courses' , The University of Manitoba, Canada, 
http://www.umanitoba.ca/ip/too ls/courseware/evalmain.html 

102 Source: 'Tools for Developing Interactive Academic Web Courses' , The University of Manitoba, Canada, 
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2.4.2 Fonctions interactives/ de test 

En ce qui concerne les fonctions de test, les trois programmes sont dotés d'une panoplie de 
possibilités d'évaluation: les célèbres questionnaires à choix multiples, des textes à compléter 
ainsi que des interrogations avec mesure du temps qui sont ensuite cotées et permettent un 
stockage permanent des résultats. Les trois programmes sont capables de générer des 
questionnaires aléatoires à partir d'une série de questions. Seul Toolbook n'offre pas une 
dernière fonctionnalité qui consiste à attribuer et à gérer en ligne les grades obtenus dans les 
interrogations avec mesure du temps. 

Il est à remarquer que les trois programmes permettent de créer un feed-back personnalisé 
relatifs à des interrogations sur le cours et d'adapter le cours en fonction des réponses, chose 
qui dans un cours traditionnel est difficile à réaliser par individu. 

Instructor can assign specific course material to individual or group 
of students 

Multiple choice self test tutorial questions - (automatic marking) 

"Fill in the blank" self test tutorial questions - (automatic marking) 

Customized feedback to tutorial questions 

Redirect path of tutorial depending on question answers 

Timed quizzes (graded with permanent mark retention) 

On line marking and grades management of timed quizzes 

enerate random set of questions from a pool 

tableau 2 103 

YES NO 

YES YES 

YES YES 

YES YES 

YES YES 

YES YES 

YES YES 

YES 

2.4.3 Fonctions de communication et de statistique 

YES 

YES 

YES 

NO 

YES 

C'est la dernière catégorie de fonctions que nous allons évaluer. Des données, montrant les 
accès et progrès des étudiants, sont disponibles à partir de Top Class, WebCT et Toolbook. 
WebCT permet en plus aux étudiants d'« aller» voir leur score et de le comparer avec un 
sommaire des données du reste de la classe. 

Comme fonctions de communication, e-mail et tableaux d'affichage électroniques existent 
dans les trois systèmes. A nouveau, WebCT se distingue des autres puisqu'il offre, comme 
nous l'avons déjà indiqué dans le paragraphe 2.3.2.2, une possibilité de chat permettant 
l'éducation synchrone et la collaboration des étudiants entre-eux. 

http://www. umani to ba. ca/i p/tools/ courseware/ eval main.html 
'
03 ibidem 
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FEATURES WEBCT§ 
Student access and progress data available YES YES IYES 1 

Student can view own grades and compare to class summary data NO YES NO 

Course Electronic Mail YES YES YES 

Course bulletin board YES YES YES 

1 Course chat facility Il NO 1 YES NO 

tableau 3 104 

Un tableau décrivant les fonctionnalités et les pré-requis techniques d'outils destinés à la 
formation en ligne (incluant Top Class, WebCT, Toolbook et Authorware) se trouve en 
Annexe 2. 

104 ibidem 
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2.5 Application Service Providing : délivrer l'éducation 
assistée par ordinateur via le Web 

2.5.1 Description 

Le Consortium ASP donne une définition : « Application Service Providers (ASPs) deliver 
and manage applications and computer services from remote data centres to multiple users 
via the Internet or a private network. »105 

L' Application Service Providing est un concept assez nouveau et signifie dans notre contexte 
que des applications aidant à développer et/ou à gérer des cours ainsi que les cours créés 
( comme par exemple des leçons d' Authorware) se situent et s 'exécutent sur un serveur 
central. La machine cliente sert uniquement d'interface avec l'utilisateur. Il s'agit donc 
principalement de saisir les interactions avec l'utilisateur comme des clicks de souris ainsi que 
de la mise en forme des données envoyées par le serveur. 106 

2.5.2 Les avantages de ce modèle 

• Comme ce modèle se base sur les protocoles d'Internet, un des avantages principaux est 
que n'importe quel utilisateur ayant accès au Web et disposant des droits d'accès requis 
pourrait faire usage de l'application proposée - donc par exemple créer, gérer ou accéder à 
des cours - sans devoir installer l'application en local. 

• Ce premier point implique aussi que la machine de l'utilisateur n ' a pas besoin d'être haut 
de gamme. En général, n'importe quelle machine étant capable d 'utiliser un browser plus 
ou moins actuel est suffisamment puissante, même des vieux Pentiums ou des '486 
peuvent suffire. « [ .. } Ceci peut représenter une diminution importante des coûts à des 
écoles pour lesquelles des mises-à-jour fréquentes du matériel sont difficiles à 
financer. »107 Un article paru dans le CAUSE/EFFECT joumal108 met en évidence les 
avantages en termes de coût de l'utilisation d'un serveur central dans l'éducation, 
notamment le cycle de renouvellement du matériel peut passer de trois ans à l'heure 
actuelle à six et parfois même jusqu'à dix ans en fonction de l'application utilisée. 

• Il y a une indépendance par rapport à la plate-forme (une «transparence» du système) 
utilisée par le client. Qu'il s'agisse de Unix, MacOS, Linux ou Windows, cela n'a pas 
d'importance à condition que les standards soient respectés et que l'application proposée 
ne se base pas sur un système propriétaire. 

• Un autre avantage concerne plutôt le fournisseur du service qui pourra mieux contrôler les 

105 ASP Consortium: ' About ASP' , http://aspconsortium.com/builder.asp?cname=fag s&cg=9& 1 v 1 =2 
106 cfr. Stephen K. LOWER, 'Systems and software for putting your course on the Web' op. cit. 
107 ibidem 
108 cfr. Mark SHEEHAN, 'Considering Thin Client Computing for Higher Education ', CAUSE/EFFECT journal, 

Volume 21 , Number 3, 1998 
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accès aux services et la conformité des licences. 

• Les programmes installés sont maintenus et mis à jour par des équipes techniques du 
fournisseur. Ce n'est donc plus l'utilisateur final ou l'administrateur du pool informatique 
de l'université ou de l'école qui devra s'en occuper. 

2.5.3 Pré-requis techniques pour l'application service providing 
dans l'éducation 

• Côté Serveur 

Le système d'exploitation du serveur doit être multi-tâches et multi-utilisateur. Un logiciel 
implémentant un « remote terminal services protocol » qui sépare la logique d'un 
programme de l'interface de l'utilisateur est également nécessaire, pour que seules des mises 
à jour de l'écran, des clicks de souris et des frappes de clavier, passent par le réseau. 
MetaFrame-XP de Citrix est le plus connu des systèmes de ce type. Il manque encore un 
système de gestion des cours (voir la rubrique 2.3) qui coordonne les accès, la communication 
et les autres aspects de la fourniture des cours. 109 

• Côté Client 

Comme déjà indiqué, en général, il suffit d'un ordinateur capable d'exécuter un navigateur 
Web. 

109 Stephen K. LOWER, 'Systems and software for putting your course on the Web' op. cit 
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12.6 Le projet ARIADNE 

Un système plus spécifique que nous allons analyser maintenant est le projet ARIADNE qui 
vise le développement d'outils et de méthodologies pour la production, la gestion, le partage 
et la réutilisation de « documents » pédagogiques informatisés ainsi que de programmes de 
formation assistés par ordinateur. 

ARIADNE est un projet supporté par le volet « Telematics for Education and Training» du 
4ème PCRD de la Commission Européenne et l'Office Fédéral Suisse pour l'éducation et la 
science (OFES). 110 

2.6.1 L'architecture d'ARIADNE 

Simulation Questionnaire 
Authoring Authoring 

Tool Tool 

Curriculum 
Eclitor 

Active 
documents 

uto-evaluatio 
Authoring 

Tool 

Validation Tool 

Knowledge Pool 
System 

" 

Pedago~c 
Hypertext 
Ge:nerat01· 

Expositive 
documents 

Video 
Clip 

Geuerator 
~--.---~ 

Interface 

Figure 1 : Architecture et outils d'ARIADNE 111 

}

Authoriug 
Tools 

Core 
Tools 

Le cœur du système est une librairie de documents 112 pédagogiques réutilisables, le 
« Knowledge Pool System (KPS) ». Pour garantir le caractère réutilisable du matériel 
pédagogique, chaque document se trouvant dans cette base de données est doté d'une 
« entête pédagogique» décrivant le document. Concrètement, il s'agit d'une entête dont le 
format, LOM (Leaming Objects Metadata) a été standardisé par le « Leaming Technology 

110 Site Web du projet ARIADNE, http://www.ariadne-eu.org/ et http://ariadne.unil.ch/ 
111 Source: http://www.ariadne-eu.org/2 AS/2.2 tools/main.content.html 
11 2 « Document » doit ici être entendu au sens large, ainsi un document peut aussi être une application éducative 

comme une simulation 
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Standards Commitee » (LTSC) de l 'IEEE. 113 Voici une petite description de l'information 
qu'une entête LOM peut contenir. 

• De l'information générale (titre, auteurs, langue, etc.) 
• La sémantique du document pédagogique concerné ( concepts, etc.) 
• Des attributs pédagogiques (type de document, difficulté, type d'utilisateur final, etc.) 
• De l'information technique (taille, exigences de matériel, etc.) 
• Les conditions d'utilisation (prix, etc.) 
• De l'information à propos du descripteur au lieu de la ressource elle-même (index etc.) 

Ce descripteur rend possible la classification, l'indexation et les recherches de documents 
dans une base de données contenant des documents d'une multitude de formats différents. 

Pour pouvoir accéder au matériel pédagogique du KPS, ARIADNE propose le WBLE (Web
Based Learning Environrnent) qui est en fait l'interface, d'une part, entre le KPS et 
l'administrateur de cours 114 ou le créateur de cours (Curriculum editor) et, d'autre part, entre 
le KPS et l'étudiant (Learner Interface). Un professeur peut donc créer et administrer un 
cours en incorporant des documents du KPS et distribuer facilement son cours aux étudiants. 
La seule chose que les utilisateurs d'ARIADNE semblent regretter au niveau du WBLE est un 
outil permettant de suivre les étudiants. 115 

L'architecture d' ARIADNE est composée de plusieurs outils que nous pouvons subdiviser en 
deux catégories. D'une part, nous avons les outils de base du système qui regroupent le 
WBLE expliqué ci-dessus, le « Knowledge Pool System» et l'outil d'indexation qui créera 
« l'entête pédagogique » permettant ainsi l'enregistrement des documents dans le KPS 
(Pedagogic Header GeneratorNalidation Tool). D'autre part, il y a les outils d' Authoring 
permettant de créer des « documents » pédagogiques. Voici une brève description des outils 
d' Authoring disponibles : 116 

• Simulation Authoring Tool (OASIS) 

OASIS permet le développement de modèles de simulations genenques dans des 
domaines spécifiques comme la physique ou l'informatique. Cet outil requiert cependant 
une connaissance de base de Toolbook et de son langage OpenScript. OASIS a été conçu 
comme une extension au logiciel ToolBook (décrit plus haut dans ce chapitre) et requiert 
donc le même environnement. 

• Questionnaire Authoring Tool 

Avec cet outil, l'enseignant peut créer, éditer et analyser des questionnaires informatisés. 
Il s'agit d'un outil écrit en Java et il est donc indépendant de la plate-forme utilisée. 

• Auto-evaluation Exercise Authoring Tool (GENEV AL) 

Les exercices d'auto-évaluation créés avec GENEVAL ont pour but, d'une part, 
d'apporter à l'apprenant des orientations et des aides progressives pour la résolution d'un 

11 3 lnstitute ofElectrical and Electronics Engineers 
114 Par « cours » nous entendons un ensemble de « documents » pédagogiques constituant un cours complet. 
11 5 R. V AN DURM, E. DUVAL, B. VERHOEVEN, K. CARDINAELS, H. OLIVIE, 'ARIADNE : A Modular 

open leaming platform', http://www.cs.kuleuven.ac.be/~rafael/work/publication/ariadne.pdf 
11 6 'ARIADNE développement d'outils de formation sur Internet', http://www.item-sup.org/Ariadne.htm 
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exercice et, d'autre part, de lui donner des indications utiles à la pratique de son auto
évaluation. L'outil est actuellement disponible pour un environnement Windows et 
nécessite des composantes du Logiciel Toolbook. 

• Hypertext Generator (SEPHYR et OPHELIA) 

o OPHELIA offre à son utilisateur la possibilité de créer ou de modifier de manière 
interactive la structure sémantique d'un document. Cet outil ne nécessite aucun 
environnement particulier si ce n'est une machine virtuelle Java. 

o SEPHYR est destiné à exploiter au maximum des documents pédagogiques existants. 
L'outil segmente un texte suivant des caractéristiques sémantiques et offre une 
représentation graphique des liens conceptuels. Ce faisant, le document segmenté peut 
être visualisé comme un hypertexte pédagogique permettant à l'utilisateur non 
seulement de parcourir le document de façon «classique» mais aussi de partir d'un 
concept de référence en suivant la chaîne des explications. L'outil nécessite du côté 
créateur comme du côté apprenant, un environnement Windows. Il est cependant 
possible de générer des pages Web pouvant être visualisées avec un navigateur Web 
intégrant le JavaScript. 

• Video Clip Generator 

Cet outil permet d'indexer des extraits de documents vidéos et ce, en utilisant les 
développements informatiques les plus récents en matière de compression d'images 
animées. 

ARIADNE se voit comme un système ouvert servant tout d'abord comme un moyen de 
stocker et classifier des documents pédagogiques pour favoriser leur réutilisation. Autour de 
ce noyau gravitent actuellement plusieurs outils qui visent principalement la création de 
contenu. Cependant, la modularité de l'architecture ARIADNE se prête très bien à 
l'intégration d'autres outils, comme par exemple un outil de suivi des étudiants. 
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l 2. 7 Conclusion 

Comme nous avons pu le constater au cours de ce chapitre, les outils que nous venons 
d'examiner offrent beaucoup de possibilités pour assister le concepteur d'un cours. Selon le 
type d'outils, ils l'aident à développer et/ou à gérer des cours, en lui cachant le plus possible 
les détails techniques. Ce sont donc des outils prédestinés à soutenir la création et la gestion 
des cours d'une université virtuelle. En mettant en œuvre l'application service providing, 
c'est-à-dire l'exécution des programmes sur un serveur central et l'accès à ceux-ci par le 
réseau, cela peut aussi aider à diminuer les coûts de matériel et les coûts liés à l'administration 
de l'université. 

L'originalité du projet ARIADNE, vis-à-vis des autres outils présentés, est qu'il s'occupe de 
la modélisation et de la centralisation des connaissances et de documents pédagogiques dans 
un but de réutilisation et de partage. Plus il y aura d'acteurs qui adoptent les standards 
développés par ARIADNE, plus la base des connaissances s'en trouvera enrichie et aura un 
impact positif pour le monde de l'enseignement. 
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Chapitre 3: les avantages et les 
opportunités d'une université virtuelle 

Ce chapitre voudrait examiner les nombreux avantages qu'une université virtuelle présente et 
les opportunités qu'elle peut offrir au monde de l'enseignement et à celui des entreprises 
privées. 

3.1 Les avantages et les opportunités: généralités 

3.1.1 Un enrichissement du matériel d'étude 

Intégrer les NTIC dans l'éducation est une source de renouvellement sur deux fronts. 117 

Premièrement, le matériel de cours est enrichi en quantité et différents formats (texte, audio, 
vidéo, etc.) sont rendus disponibles « offrant ainsi à l'étudiant une meilleure stimulation et 
capacité d'analyse et de synthèse »n8

_ Deuxièmement, l'enseignant est, en général, obligé de 
revoir l'entièreté de son cours quand il l'intègre dans une structure basée sur les NTIC. Ainsi, 
il aura l'opportunité de réévaluer le matériel d'étude et pourra l'enrichir s'il découvre des 
lacunes dans certaines parties du cours. 

L'enrichissement peut rendre les cours plus attractifs. En effet, le modèle des cours 
traditionnels ne permet pas forcément une attention plus centrée sur l'individu et ne permet 
donc pas une adaptation au rythme d'avancement personnel.119 Ici, la personnalisation peut 
être prise en compte. 

L'offre plus large de matériel d'étude peut permettre aux étudiants de réviser des concepts 
non entièrement compris. Des liens hypertextes vers des sites détaillant des concepts vus au 
cours ou la mise à disposition de l'enregistrement audio/vidéo du cours présentiel peuvent 
développer une meilleure compréhension. L'étudiant peut ainsi rencontrer ses principales 
faiblesses. Ce sont les principes de l'éducation ')ust for me" (i.e. adapté à la situation de 
l'étudiant, à sa connaissance) et "just enough" (i.e. seulement ce dont l'étudiant a besoin, ce 
qu'il ne connaît pas ). 120 

117 cfr. Microsoft, 'Online leaming' Microsoft Online Learning Resource Kit 1&11, Microsoft Press, Washington, 
1999 

118 Claudine LANGLOIS, Directeur du Centre AIU/UNESCO d' information sur l'Enseignement supérieur, 'Les 
universités et les nouvelles technologies de l'information et de la communication : problèmes et stratégies' , 
http://www.unesco.org/iau/fre/tfit paper fr.html 

119 cfr. Prof. Dr. J. V ANTHIENEN, D. V ANDERBIST, 'F easibility Study en Evaluatie van Zelftoetsomgevingen 
voor toepassing binnen de Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen' , 
Onderzoeksrapport voor het lmpulsproject Onderwijs D.T.E.W., K.U.Leuven, 2000 

120 ibidem 
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-- - -----~----- - - -- - --- ------- ---- ------

3.1.2 Les opportunités liées aux facteurs temps et distance 

Les outils éducatifs peuvent servir à l'éducation à distance et l'enseignement universitaire 
peut maintenant se faire de manière asynchrone et synchrone. Ceci présente différents 
avantages : 

• Une extension du marché : il est clair que l'université virtuelle peut fournir une 
opportunité aux universitér traditionnelles en ce sens que les NTIC permettent une 
meilleure adaptation aux attentes des personnes dans le monde du travail qui souhaitent 
continuer à se former. Ainsi, l'université accroît le nombre d'étudiants potentiels et entre 
dans un nouveau marché, celui des personnes n'ayant pas la possibilité ou la volonté de 
suivre des cours du soir ni de suivre l'enseignement à distance traditionnel basé sur le 
papier ou sur des cassettes audio/vidéo. 

• Une plus grande flexibilité des heures d'étude: les étudiants géreront leur éducation 
(auto-apprentissage). Ils peuvent décider quand ils désirent apprendre la matière d'un 
cours et ne sont plus obligatoirement liés aux horaires de l'enseignement traditionnel. « Ils 
peuvent faire correspondre l'enseignement qu'ils reçoivent avec leurs profres modes, 
capacités et rythme d'afprentissage. »121 C'est l'éducation "just in time" 12 (i.e. quand 
l'étudiant a le temps) 12 

, les étudiants ont alors plus de flexibilité pour, par exemple, 
financer leurs études. 124 

• Proposition d'autres chemins d'étude: les universités peuvent se permettre d'adapter 
les chemins d'étude et peuvent offrir des voies alternatives basées sur les exigences et les 
nécessités des étudiants. 125 

• Le télétravail: les enseignants n'ont plus besoin d'être physiquement présents sur le 
campus, cela peut donc conduire à une sorte de télétravail leur offrant également une plus 
grande flexibilité. 126 Il faut cependant être vigilant à utiliser des outils adéquats pour 
pouvoir répondre aux questions des étudiants. Des forums, un endroit où se trouvent les 
« questions souvent posées », e-mail ou une possibilité de contact synchrone, par exemple 
du chat avec le formateur à des heures prédéfinies, peuvent être nécessaires. De 
nombreuses personnes estiment que les NTIC peuvent faire gagner beaucoup de temps 
aux enseignants parce que des mécanismes comme des FAQ (« questions souvent 
posées») ou des forums leur permettent de ne répondre à ces questions qu'une seule 
fois_ 121 

• Le co-apprentissage ("collaborative learning") : les outils que nous avons analysés 
dans le chapitre précédent, offrent des possibilités de communication synchrone et 

12 1 Claudine LANGLOIS, 'Les universités et les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication : problèmes et stratégies', op. cit. 

122 "Just intime", 'just enough" et 'just for me" sont les trois concepts de l'E-leaming 
123 cfr. Prof. Dr. J.V ANTHIENEN, D.V ANDERBIST, 'Feasibility Study en Evaluatie van Zelftoetsomgevingen 

voor toepassing binnen de Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen ' , op. cit. 
124 E. PETERS, J. MOONEN, '(On)mogelijkheden en knelpunten van ICT in het Hoger Onderwijs - een 

literatuuronderzoek' , Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, 1999 
125 cfr. Prof. Dr. J.V ANTHIENEN, D.V ANDERBIST, 'Feasibility Study en Evaluatie van Zelftoetsomgevingen 

voor toepassing binnen de Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen' , op. cit. 
126 ibidem 
127 Claudine LANGLOIS, 'Les universités et les nouvelles technologies de l'information et de la 

communication : problèmes et stratégies' , op. cit. 
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asynchrone importantes. De plus, ils offrent des lieux de travail en commun, par exemple 
des tableaux blancs sur lesquelles différentes personnes peuvent interagir à distance. Les 
enseignants peuvent ainsi construire des activités d'apprentissage collaboratif. Cela 
permet à des étudiants ayant des horaires différents, habitant dans des pays différents de se 
rencontrer, de réaliser des travaux en commun et de s'aider mutuellement. 128 

3.1.3 Un partage du matériel d'étude 

L'utilisation des NTIC dans l'éducation offre l'avantage de l'accessibilité électronique du 
matériel d'étude qui est ainsi disponible pour le partage avec d'autres organismes. C'est la 
mise en commun de connaissances et d'expertise, appelé « pooling ». 129 Des « knowledge 
pools» de base de données se développent et permettent l'accès aux objets d'étude. Plusieurs 
exemples de cette approche existent, entre autres ARIADNE, que nous avons décrit dans le 
chapitre 2. 130 

3.1.4 Une intégration des personnes ayant un handicap 
physique 

Les personnes ayant un handicap physique étaient « souvent ignorées dans l'enseignement 
classique »w; elles deviennent ici un interlocuteur privilégié de l'enseignement assisté par 
les NTIC. Une université virtuelle peut leur fournir l'opportunité de s'inscrire aux mêmes 
cours que les autres et la séparation préalablement faite devient caduque. Les cours ne doivent 
plus être spécifiquement adaptés pour être accessibles aux invalides. Si par exemple les cours 
existent en format audio et en format visualisable, ils pourront être suivis par des personnes 
ayant des problèmes visuels et par d'autres ayant des défauts auditifs, sans effort particulier. 

Bien que nous soyons parfaitement d'accord que cela existait déjà dans une certaine mesure 
avec l'enseignement à distance, les possibilités de se former explosent, le choix sera 
largement enrichi et des cycles d'études préalablement inaccessibles aux invalides seront 
rendus possibles avec les universités traditionnelles entrant dans le jeu. Notons encore que la 
personne physiquement handicapée n'est plus dans l'obligation de se déplacer pour suivre un 
cours car même un cours diffusé en synchrone peut être suivi à partir de l'ordinateur 
personnel (ou un moyen de téléenseignement). 

3.1.5 Les avantages de l'enseignement basé sur Internet 

• L'indépendance de la plate-forme de l'utilisateur: Internet permet l'accès aux cours 
via un browser, peu importe que l'environnement soit Windows, MacOS, UNIX, OS/2 ou 
Linux - comme déjà indiqué, à condition que les standards soient respectés et que le 
format des cours ne se base pas sur un système propriétaire non disponible aux autres 
environnements. Il n'est donc plus nécessaire de construire un programme de formation 
pour chaque système. 

128 cfr. Laboratoire de Soutien à l'Enseignement Télématique (LABSET), 'Exemples de potentialités didactiques 
offertes par l'EAD', ULG de Liège, http ://www.ulg.ac.be/labset/EAD/expledida.htm 

129 cfr. Prof. Dr. J.VANTHIENEN, D.VANDERBIST, 'Feasibility Study en Evaluatie van Zelftoetsomgevingen 
voor toepassing binnen de Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen', op. cit. 

130 ibidem 
131 ibidem 
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• Une maîtrise en temps réel de l'évolution des formations: les outils, comme les 
systèmes de gestion de cours que nous venons de voir, permettent de recueillir au fur et à 
mesure, par l'intermédiaire des évaluations régulières de l'apprenant, des 
informations sur la performance effective de la formation dispensée. 132 

L'administrateur de la formation - le tuteur - est au courant des évolutions et peut 
intervenir en cas de problème. Une maîtrise en temps réel de l'évolution des 
formations est ainsi garantie. 

• L'amélioration de la communication entre tous les acteurs : grâce au courrier et aux 
bulletins électroniques, la communication entre étudiants, enseignants et départements 
pourrait être améliorée. Claudine Langlois fait remarquer que « des interactions efficaces 
entre enseignants et étudiants et des approches interdisciplinaires améliorent également 
la communication entre enseignants, personnel et administrateurs et ouvrent des 
possibilités de coopération qui étaient limitées auparavant aux départements. »133 

132 'Etat du e-leaming en France', étude réalisée par Rhinfo, op. cit. 
133 Claudine LANGLOIS, 'Les universités et les nouvelles technologies de l'information et de la 

communication : problèmes et stratégies', op. cit. 

40 



3.2 Les opportunités qu'une université virtuelle peut offrir 
au monde des entreprises 

Pour les personnes travaillant dans les entreprises et aspirant à des formations, l'université 
virtuelle peut également être source d'opportunités, non seulement pour ces personnes, mais 
également pour les entreprises qui les emploient. « La politique de formation va devenir 
dynamique et interactive avec le Knowledge Management, le maintien et la protection des 
savoir-faire stratégiques, le développement et la fidélisation des potentiels, l'évaluation 
des compétences ... Autant dire que les cursus traditionnels de formation à retardement du 
personnel en poste sont d'ores et déjà promis à une disparition, progressive mais 
certaine. » 134 

• Une granularisation de la formation: les cours en ligne sont habituellement conçus 
comme des modules, composables à la demande en fonction des compétences 
individuelles de l'apprenant et de son objectif final. Autrement dit, les formations peuvent 
se construire à partir des exigences d'un projet. En fonction d'une évaluation de départ, il 
est possible de tracer un cursus personnalisé des modules à assembler pour conduire 
l'apprenant au plus près de ses besoins. C'est ce qui est appelé « granularisation de la 
formation. »135 

• La diminution des coûts de voyage et économies de temps: les coûts de voyage d'une 
formation centralisée disparaissent puisque Internet est accessible à partir du bureau. 
L'étude « Return on Investment and Multimedia Training» semble indiquer que le temps 
nécessaire pour l'éducation assistée par ordinateur est en moyenne 50% moindre que celle 
de l'éducation présentielle, ce qui diminuerait dès lors encore plus les coûts. 136 

• La fin du temps « bloqué», pendant lequel l'apprenant est indisponible : les modules 
de la formation n'imposent plus à l'apprenant d'immobiliser d'un seul tenant un temps de 
formation conséquent. « Les inconvénients engendrés par l 'indisponibilité qui résultait 
des formules présentielles sont ainsi en partie gommés. »137 La gestion des ressources 
humaines devient alors plus flexible . 

• La fin du temps de formation séparé de l'activité: les formations peuvent être 
programmées en fonction des exigences concrètes de l'activité, quasiment au quotidien. 
L'apprenant ne doit plus se déconnecter de son activité, du suivi ou du pilotage de ses 
projets et peut coupler en temps réel son besoin de formation avec ses objectifs 
professionnels actuels. Les problèmes de délégations ou des remplacements des 

' . 1 138 apprenants n existent p us. 

134 'Etat du e-learning en France', étude réalisée par Rhinfo, http://www.rhinfo.com 
135 ibidem 
136 'About e-Leaming, Frequently Asked Questions' http://www.eleamingshowcase.com/eleamfaq.asp?br=lf, 

2000 
137 'Etat du e-leaming en France', étude réalisée par Rhinfo, op. cit. 
138 ibidem 
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3. 3 Conclusion 

Nous pouvons donc constater qu'une université virtuelle offre des opportunités pour les 
étudiants et les enseignants, peu importe que nous nous trouvions dans le cadre académique 
ou dans le cadre privé. Par ailleurs, les universités peuvent enrichir leur offre avec des cours 
et ainsi devenir des institutions offrant une formation, d 'une part, personnalisée et, d'autre 
part, tout au long de la vie. 

Les étudiants ont la possibilité d'avancer à leur propre rythme, de revoir des concepts mal 
compris de différentes façons et donc, ils ne sont finalement plus forcés de suivre le rythme de 
la classe. Pour nous, les conséquences possibles sont les suivantes : une diminution de la 
pression sociale pesant sur les étudiants, une intégration des étudiants moins « rapides » qui 
étaient auparavant exclus du système et la possibilité offerte à chacun de mieux comprendre la 
matière. 

« Contrairement à ce que l 'on pourrait imaginer, des cours en EAD139 peuvent[.} augmenter 
les interactions entre les étudiants, qui, peut-être, ne se seraient pas adressé la parole dans 
un amphithéâtre, en créant des lieux d'échanges, de dialogues accessibles à distance. »140 Les 
nouveaux modes de communication peuvent conduire à des améliorations de discussions 
concernant le cours et à la disponibilité de l'information ainsi communiquée pour chacun en 
même temps. Mais n'oublions pas que c'est seulement la technologie qui est mise à 
disposition ; la communication doit se construire à partir des individus. 

Les enseignants voient leur rôle changer en « tuteur ». Ils peuvent maintenant plus se 
concentrer sur les individus, d'autant plus que les informations sur l'avancement individuel 
leur sont disponibles. 

Les entreprises ont plus de flexibilité dans la gestion des ressources humaines. A ceci 
s'adjoint le fait que la diminution de la fréquence des formations présentielles qui se 
déroulaient souvent à l'étranger pour des sociétés internationales, peut leur offrir de nombreux 
avantages en matière de coût et de disponibilité du personnel. 

139 Enseignement à distance 
140 Laboratoire de Soutien à l'Enseignement Télématique (LABSET), 'Exemples de potentialités didactiques 

offertes par l'EAD' , op. cit. 
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1 
Chapitre 4 : l'Afrique à l'heure de 

l'Internet 

L'université virtuelle telle que nous l'avons définie, s'appuie sur l'utilisation de technologies 
récentes qui nécessitent une infrastructure technologique sous-jacente d'une certaine qualité. 
Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord dresser un état des infrastructures en matière de 
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) en Afrique. Ensuite, nous nous 
pencherons sur les acteurs actifs dans le domaine des TIC en Afrique ainsi que sur leurs 
projets respectifs. 

1 4. 1 Les infrastructures 

4.1.1 Introduction 

Nous nous doutons que si nous nous référons aux critères plus «classiques» de 
développement, les retards de développement que l'Afrique connaît depuis toujours par 
rapport aux pays développés, se font tout autant sentir dans le domaine des TIC, et même 
peut-être plus particulièrement. Cependant, nous remarquons que de plus en plus d'efforts 
sont fournis pour essayer de combler ce retard. Nous constatons aussi qu'une grande diversité 
existe entre les pays en matière de TIC. Celle-ci semble indiquer que certains pays, comme 
par exemple le Sénégal et le Botswana, accordent plus d'importance au développement des 
TIC que d'autres. 

Nous allons nous pencher sur la situation dans l'ensemble du continent africain à l'exception 
des cinq pays d'Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Egypte) et de l'Afrique 
du Sud puisque ces pays sont en général plus avancés que le reste du continent. Les 
statistiques relatives au développement, et plus particulièrement celles concernant les TIC en 
Afrique, comprennent souvent l'Afrique du Sud et les pays d'Afrique du Nord. Or, comme 
ces pays sont beaucoup plus développés que les autres, leur incorporation peut masquer la 
véritable ampleur du retard de développement. A titre d'exemple, d'après les chiffres relatifs à 
Internet, ces pays seraient ceux qui abritent plus des trois-quarts des utilisateurs d'Internet en 
Afrique. 

4.1.2 Généralités 

La population de l'Afrique subsaharienne (Afrique du Sud incluse) a été évaluée par 
l'UNESCO à environ 636 millions de personnes en 1998, soit plus ou moins 9% de 
l'ensemble de la population mondiale (5,7 milliards). « Le Nigeria est de loin le pays le plus 
peuplé, avec 122 millions d'habitants. Dix pays ont une population de plus de 15 millions 
d'habitants, les cinq principaux comptant à eux seuls la moitié de la population totale du 

45 



sous-continent. Avec un taux d'accroissement annuel de 3%, celle-ci augmente tous les ans de 
20 millions de personnes. » 141 Nous remarquons cependant que la densité de la population est 
relativement faible (24 personnes au kilomètre carré), par rapport à une densité moyenne de 
43 pour l'ensemble du monde et de 11 0 en Asie. Le degré d'urbanisation est peu élevé, 32% 
seulement de la population de la région vit dans les villes contre 78% dans les pays à hauts 
revenus. 142 

Une autre caractéristique de cette région est la diversité ethnique et linguistique très marquée, 
avec plusieurs milliers de groupes ethniques identifiables, parmi lesquels sont parlées environ 
1300 langues distinctes. Les frontières de la plupart de ces pays ont été tracées par les 
puissances coloniales. Il s'ensuit que les groupes linguistiques chevauchent fréquemment les 
frontières internationales. Ce fait explique en partie la forte récurrence des conflits civils dont 
la région souffre encore aujourd'hui. 

L'Afrique subsaharienne comprend 33 des 48 pays du monde classés comme étant « les 
moins avancés». Elle ne contient pas de pays « à hauts revenus »143 et les seuls pays classés 
dans la tranche supérieure des revenus moyens 144 sont le Gabon, l'ile Maurice, la Réunion, les 
Seychelles et l'Afrique du Sud. Six pays se trouvent dans la tranche inférieure des revenus 
moyens 145 (Botswana, Cap-Vert, Djibouti, Namibie, Sénégal, et Swaziland) et la très grande 
majorité des pays de la région (39 pays sur 48) est classée par la Banque Mondiale dans la 
catégorie des pays à« faibles revenus »146

. 
147 

4.1.3 Les niveaux de développement et les TIC en Afrique 
subsaharienne 

Jusqu'à une époque très récente, l'accès à l'information et aux des outils de communication 
en Afrique subsaharienne était entièrement entre les mains de monopoles d'Etat. Maintenant, 
nous pouvons observer que la tendance à l'établissement de politiques plus libérales axées sur 
les marchés, se confirme progressivement. Cette situation entraîne une nette amélioration dans 
le domaine de l'accessibilité et de la diversité des moyens d'information et de 
communication. Nous voyons, par exemple, que de nombreux nouveaux organes - médias 
imprimés, stations de radio et chaînes de télévision - sont apparus au cours de ces dernières 
années. 

141 Mike JENSEN, Rapport Mondial sur la communication et l'information 1999-2000, Chapitre 13: l'Afrique 
subsaharienne, UNESCO, http ://www.unesco.org/webworld/wcir/fr/report.html, 20/12/1999 

142 ibidem 
143 Les « pays à haut revenu » sont définis par la Banque Mondiale comme ceux ayant un PNB annuel par 

habitant supérieur ou égal à US$ 9.266 (Banque Mondiale, 'The World Development Indicators 2001 ', 
http://www.worldbank.org/data/wdi2001 /pdfs/tab I l .pd0 

144 Les « pays de la tranche supérieure des revenus moyens » sont définis par la Banque Mondiale comme ceux 
ayant un PNB annuel par habitant entre US$ 2.996 et 9.265 (Banque Mondiale, The World Development 
lndicators 2001, op. cit.) 

145 Les « pays de la tranche inférieure des revenus moyens » sont définis par la Banque Mondiale comme ceux 
ayant un PNB annuel par habitant entre US$ 756 et 2.995 (Banque Mondiale, The World Development 
Indicators 2001 , op. cit.) 

146 Les « pays à faible revenu» sont définis par la Banque Mondiale comme ceux ayant un PNB annuel par 
habitant inférieur ou égal à US$ 755. (Banque Mondiale, The World Development Indicators 2001, op. cit.) 

147 ibidem 
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De plus, selon l'ITU (International Telecommunication Union), en 1998, Internet est devenu 
accessible localement dans les capitales de tous les pays d'Afrique. Cependant, à notre grand 
étonnement, les statistiques ne sont pas toujours unanimes sur ce point. Par exemple il 
semblerait selon une autre source qu'au début 1999, le Congo et la Somalie étaient les seuls 
pays à ne pas disposer d'un accès local à Internet. 148 Actuellement, en 2001, les 55 pays et 
territoires d'Afrique ont un accès local et complet à Internet. Par accès complet, nous 
entendons un accès permanent via une connexion permettant de transférer des données 
directement au moyen du protocole TCP/IP. 

Remarquons que la majeure partie des progrès enregistrés n'a eu lieu que dans la seconde 
partie des années 1990 et ils ne sont donc pas pris en compte dans la plupart des statistiques 
officielles en la matière dont la dernière publication remonte à 1995. En conséquence, 
l'ampleur du changement n'est pas encore aussi apparente qu'elle devrait l'être. 

4.1.4 L'infrastructure des TIC 

Il est vrai que des tendances encourageantes apparaissent depuis quelques années. Cependant, 
il est un fait que la majeure partie de la population n'a encore jamais fait un appel 
téléphonique, que le sous-continent subsaharien ne compte pas plus de 2,5% des postes de 
télévision en service dans le monde et qu'il n'y aurait que 0,3 micro-ordinateurs pour 100 
habitants 149

. 

De plus, en Afrique, la quasi-totalité des réseaux matériels, que ce soit la distribution d'eau, 
l'électricité, le téléphone ou un autre réseau filaire, connaît les mêmes problèmes; ils sont mal 
répartis, discontinus, avec un service de qualité médiocre, à des coûts extrêmement élevés par 
rapport à la moyenne mondiale. 150 

C'est ainsi que de nombreuses régions, en particulier les zones rurales, n'ont pas d'électricité 
et encore moins un raccord au réseau téléphonique. De plus, la plupart des régimes fiscaux 
continuent de traiter les produits des TIC, presque exclusivement importés, comme des 
articles de luxe. Cette situation les rend d'autant plus chers à l'achat, empêchant ainsi la 
majorité de la population de pouvoir les acquérir. En effet, à l'exception notable du Sénégal, 
les taxes sur le matériel informatique s'élèvent à 33% dans la plupart des pays africains.151 

4.1.4.1 La radio et la télévision 

La radio est de loin le moyen de communication de masse le plus utilisé en Afrique, et ce 
principalement à cause du prix relativement abordable des postes de radio qui fonctionnent 
pour la plupart au moyen de piles. En 1995, l'UNESCO estimait que près de 18% de la 

148 cfr. Annie CHÉNEAU-LOQUA Y, 'Quelle insertion del' Afrique dans les réseaux mondiaux?•, in: Sous la 
coordination de Annie CHÉNEAU-LOQUA Y, Enjeux des technologies de la communication en Afrique, Du 
téléphone à Internet, Editions Karthala 2000 

149 ITU, 'Télécommunication indicators, Industry overview 2000' , 
http://www.itu.int/ti/industryoverview/index.html 

150 'Journée mondiale des télécommunications, Internet: enjeux, opportunités et perspectives, A quoi tient donc 
la spécificité d'Internet? ' , http://www.itu.int/newsroom/wtd/2001 /ExecutiveSummary-fr.html, 17 mai 2001 

151 Matthieu AUZANNEAU, 'Yaoundé Capital du Net africain', 
http://www.transfert.net/fr/cyber societe/article.cfm?idx art=4029&idx rub=87, 08/02/2001 
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population de la région possédait un poste de radio alors qu'il n'y avait que 3,5 postes de 
télévision pour 100 habitants. 

Il convient cependant d'ajouter que beaucoup de gens regardent ou écoutent le même poste de 
télévision ou de radio au même moment. « A vrai dire, généralement, on peut dire que le 
partage généralisé des ressources d'information est un trait dominant du paysage médiatique 
africain : le lectorat des journaux est ainsi souvent multiplié par dix, et il n'est pas rare de 
voir la majeure partie des habitants d'un petit village rassemblée devant l'unique poste de 
télévision, souvent alimenté en électricité par une batterie de voiture ou un petit 
générateur. »152 D'après les estimations, les réseaux existants de transmission radio touchent 
à peu près 60% de la population du sous-continent alors que la couverture de la télévision est 
surtout limitée aux grandes villes. Nous pourrions sans doute ajouter que les communications 
les plus efficaces se font actuellement via les relais des radios libres ou privées. 

Comme nous l'avons déjà signalé, les mesures de libéralisation du secteur, prises dans de 
nombreux pays, ont entraîné la création de multiples stations commerciales de radio et de 
télévision. Cependant, les informations d'actualité diffusées par ces stations sont rarement de 
production locale, mais il s'agit plutôt soit de rediffusions de journaux de la radiotélévision 
nationale (publique), soit de reprises de bulletins d'un radiodiffuseur international ou d'une 
grande agence de presse. Il est en effet rare que les émissions soient consacrées aux nouvelles 
et autres informations d'intérêt local, surtout concernant ce qui se passe en dehors de la 
capitale ou encore à l'extérieur des plus grandes villes. On a vu apparaître la radiotélévision 
communautaire153 dont le démarrage dans la région a plutôt été difficile. Les vrais 
radiodiffuseurs communautaires sont souvent considérés comme des menaces pour le 
Pouvoir. 154 Parmi les plus grands radiodiffuseurs internationaux, nous retrouvons la BBC 
(British Broadcasting Company) dont les programmes du BBC World Service sont les plus 
largement écoutés et qui sont rediffusés dans vingt-cinq pays et quarante-six villes au sud du 
Sahara. Ce sont ensuite Radio France International (RFI) et la Voix de L'Amérique qui sont 
les plus écoutées. 

Le marché de la télévision par satellite est également fort disputé. La BBC et Canal+ visent 
respectivement les auditeurs anglophones et francophones. En 1998, certaines parties 
septentrionales de l'Afrique subsaharienne ont commencé à recevoir les émissions de « DTH 
TV » retransmises par NileSat, le premier satellite géostationnaire appartenant à des 
opérateurs locaux sur le continent, à savoir l'Union de Radio et de Télévision Egyptienne 
(ERTU). 

152 Mike JENSEN, Rapport Mondial sur la communication et ! 'information 1999-2000, Chapitre 13: L'Afrique 
subsaharienne, op. cit. 

153 Définition: « Radio communautaire, radio rurale, radio coopérative, radio participative, radio libre, 
alternative, populaire, éducative, ... Si les stations de radio, les réseaux et les groupes de production qui 
constituent l'Association mondiale de radiodiffuseurs communautaires se présentent sous une variété de 
noms, leurs profils et leurs pratiques sont encore plus variés. Certaines sont musicales, certaines sont 
militantes et certaines sont à la fois musicales et militantes. Elles sont tantôt situées dans des villages isolés, 
tantôt au cœur des plus grandes villes du monde. Certaines stations appartiennent à des groupes sans but 
lucratifou à des universités, à des municipalités, à l'église ou à des syndicats. Il existe des stations financées 
par des dons provenant de l'auditoire, par des agences de développement international et par la publicité.» 
http://www.amarc.org/AMARC/ AMARC Fr/ 

154 Mike JENSEN, Rapport Mondial sur la communication et l'information 1999-2000, Chapitre 13: L'Afrique 
subsaharienne, op. cit. 
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WorldSpace propose depuis peu un service de radio numérique sur cinq canaux audio à toute 
personne capable de payer 200$ pour l'acquisition de la radio numérique qui a spécialement 
été fabriquée à cette fin. Les principaux éléments du système sont trois satellites 
géostationnaires pouvant potentiellement desservir 80% de la population mondiale et 
notamment les régions du monde émergentes et mal desservies comme l'Afrique. 

4.1.4.2 Les télécommunications 

D'après les estimations, la télédensité (Nombre de lignes principales par 100 habitants) reste 
en dessous des 2% (1,4% en 1996) pour l'Afrique subsaharienne (Afrique du Sud incluse). 155 

Néanmoins, le nombre de lignes principales augmente d'environ 10% par an. 156 Les pays de 
petite taille semblent s'équiper plus vite, comme par exemple le Cap Vert, la Gambie et l'ile 
Maurice, avec environ 20% de croissance de la télédensité en moyenne annuelle de 1990 à 
1996. Le Togo et le Bénin ont connu une croissance de 15% et le Botswana, le Cameroun et 
le Sénégal, pays plus vastes, ont connu une croissance de 10%. Cette augmentation résulte de 
l'expansion et de la modernisation des réseaux de télécommunications qui ont été entreprises 
ces dernières années. A l'opposé, les pays de la façade Est du continent se distinguent par la 
quasi-stagnation de l'équipement: le Kenya (2 %), la Tanzanie (1 %), le Mozambique (0,1 %). 
Il existe même des pays ou le nombre de lignes a diminué entre 1990 et 1996. Il s'agit par 
exemple de pays où l'Etat contrôle mal son territoire ou de pays en guerre. Ainsi, le Liberia a 
vu diminuer le nombre de lignes de 13,5%, l'Angola de 6,4%, la République Démocratique 
du Congo de 5% et la Somalie de 2%. 157 

En Afrique, la majeure partie du réseau téléphonique repose sur des systèmes analogiques, 
souvent dépassés et beaucoup de sous-réseaux fonctionnent à saturation de capacité ou sont 
très peu fiables, particulièrement en saison des pluies. 

La grande majorité des lignes disponibles est située dans les capitales qui n'hébergent environ 
que 10% de la population. D'après les indicateurs de l'ITU, en 1998, en République 
Centrafricaine, 91,5% des lignes existantes se trouvaient à Bangui; pour l'Erythrée, ce sont 
97,3% des lignes qui se trouvaient à Asmara et enfin, au Tchad, 82,4% des lignes se 
trouvaient à N'Djamena. 158 

Un autre indicateur révélateur de l'état des réseaux de télécommunications en Afrique est le 
temps d'attente entre la demande d'ouverture d'une ligne auprès d'un opérateur et l'ouverture 
réelle de la ligne. En moyenne, il faut 4,6 ans mais dans certains pays, le délai est supérieur à 
dix ans (Ethiopie, Tchad, Ghana, Malawi, Mozambique et Zimbabwe). 159 

155 cfr. Rapport Mondial sur la communication et l'information 1999-2000, Annexe statistique, UNESCO, 
http://www.unesco.org/webworld/wcir/fr/report.html, 20/12/1999, p. 317 

156 La ITU définit ce terme dans son document : Guide pour les indicateurs de télécommunications, de la façon 
suivante:« On entend par ligne principale une ligne téléphonique qui relie l'équipement terminal de l'abonné 
au réseau public commuté et qui dispose d'un accès dans l'équipement de commutation téléphonique. Ce 
terme est synonyme de « poste principal » ou de « ligne directe de central », termes couramment utilisés dans 
les documents relatifs aux télécommunications. Il n'est pas nécessairement identique aux termes ligne d'accès 
ou abonné. » 

157 cfr. Annie CHÉNEAU-LOQUA Y, 'Quelle insertion del' Afrique dans les réseaux mondiaux? ' , op. cit. 
158 ibidem 
159 ibidem 
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Il existe cependant quelques exceptions notables. On a vu par exemple le Botswana, le 
Rwanda et le Sénégal, qui ont fait des télécommunications une priorité, installer des 
commutateurs numériques et des artères en fibre optique entre les villes. A l'opposé, 
Madagascar et l'Ouganda, par exemple, ont toujours des systèmes téléphoniques analogiques 
qui sont en général peu fiables avec des liaisons nationales médiocres entre les centres 
urbains. Le réseau Sénégalais est presque entièrement composé de câbles en fibres optiques. 
D'ailleurs, en 1998, ce pays aurait franchi le seuil des 100.000 lignes principales.160 

Nous pouvons aussi constater que l'Afrique se caractérise par un niveau moyen de trafic 
téléphonique sortant du continent, parmi les plus élevés au monde. En effet, pour 75 minutes 
de trafic international par abonné par an en France, on a 200 minutes de trafic international 
par abonné en Afrique, avec de fortes disparités. Seule l'Afrique Australe se distingue par 
l'importance du trafic interafricain (trafic entre pays africains) dans le trafic international. 16 

4.1.4.3 Le téléphone 

a) Le téléphone fixe 

Comme nous l'avons déjà signalé, la région de l'Afrique subsaharienne comprend un grand 
nombre de pays classés dans la catégorie des pays « à faibles revenus». Il n'est donc pas 
étonnant de voir que la proportion de la population ayant les moyens de se payer un téléphone 
à domicile est beaucoup plus faible qu'ailleurs. « En moyenne, le coût de location d'un 
branchement s'élevait à près de 20% du PIB par habitant en 1995 alors que la moyenne 
mondiale est de 9% et de 1% seulement dans les pays à revenus élevés »162

. Cependant, les 
tarifs appliqués varient fortement d'un pays à l'autre. En 1996, le coût moyen de branchement 
d'une ligne commerciale était de US$ 112, l'abonnement mensuel s'élevait à US$ 6 et 3 
minutes de communication locale coûtaient US$ 0, 11 . Pour illustrer la forte variance des 
tarifs, citons le cas du Bénin, du Nigeria, de la Mauritanie et du Togo où les frais 
d'installation étaient supérieurs à US$ 200, le prix des abonnements mensuels variaient entre 
US$ 0,8 et US$ 20. Le tarif des communications locales variait, quant à lui, de US$ 0,60 
l'heure à plus de US$ 5 par heure. Remarquons que dans certains pays la tarification des 
communications locales a encore augmenté depuis lors, pour atteindre US$ 10 par heure de 
communication. La conséquence directe en est que, excepté pour une petite élite, le téléphone 
privé reste tout simplement inabordable. 163 C'est d'ailleurs une des caractéristiques de 
l'Afrique : alors que la population est globalement très pauvre, les tarifs des 
télécommunications y sont très élevés. 

b) La téléphonie mobile 

Depuis son apparition au cours de ces dernières années, la téléphonie mobile a enregistré une 
croissance spectaculaire en Afrique. Certes, cette croissance s'explique notamment par le fait 
que la téléphonie mobile constitue une solution de rechange par rapport aux réseaux de 
télécommunications fixes. De plus, ce marché fait souvent intervenir le secteur privé qui a su 

160 ibidem 
161 ibidem 
162 Mike JENSEN, Rapport Mondial sur la communication et l'information 1999-2000, Chapitre 13: L'Afrique 

subsaharienne, op. cit. 
163 ibidem 
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mettre en place des politiques commerciales plus agressives en matière d'abonnements (par 
exemple le système des cartes prépayées). Il s'ensuit que des services de téléphonie mobile 
sont maintenant offerts dans 38 pays par 65 opérateurs. En 1997, l'ITU estimait le nombre 
d'abonnés au téléphone cellulaire en Afrique subsaharienne à plus de 225.000 en dehors de 
l'Afrique du Sud. Concernant cette derniere, ce chiffre a déjà dépassé les deux millions 
d'abonnés en 1998. 

Actuellement, deux normes en matière de téléphonie mobile cohabitent en Afrique : le PCS 
américain (Persona} Communication System) et le GSM européen (Global System for Mobile 
communication). C'est cependant la norme GSM qui semble progressivement s'imposer sur le 
continent. 

Il est intéressant de constater que dans certains pays, le nombre d'abonnés à la téléphonie 
mobile a, en 1999, déjà dépassé le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe. C'est notamment le 
cas de l'Ouganda et de la Côte d'Ivoire qui ont vu respectivement l'introduction d'un réseau 
mobile de télécommunication en 1995 et 1996. En 2000, c'est au tour du Botswana, du 
Rwanda, du Sénégal, des Seychelles et de la Tanzanie de se placer dans la catégorie des pays 
ayant plus d'abonnés à la téléphonie mobile qu'à la téléphonie fixe. 164 

Il est clair que pour le continent africain, on voit dans la téléphonie mobile une réelle 
alternative au réseau de télécommunication fixe qui, comme nous l'avons déjà signalé, est 
souvent en mauvais état, ce qui explique probablement en partie ce succès spectaculaire. Les 
principaux atouts des systèmes mobiles sont la rapidité d'installation et la modicité des coûts 
d'investissements initiaux. 

4.1.4.4 La communication des données 

Les services de communication de données basés sur la norme X.25 165 sont surtout 
disponibles dans les pays francophones qui ont adopté le Minitel avant la venue d'Internet. 
Actuellement, le plus grand réseau X.25 implanté en Afrique est celui de la SIT A (Société 
Internationale de Télécommunications Aéronautiques). La division commerciale de la SITA 
(Equant) a été constituée pour servir le marché autre que celui des compagnies aériennes et 
elle gère maintenant des points de présence à distance dans 39 pays au sud du Sahara. 
Cependant, en raison des tarifs élevés, fixés en fonction du trafic, les utilisateurs de ce type de 
réseau sont maintenant surtout des banques qui ont besoin d'effectuer des transactions à faible 
volume de données, en temps réel et de façon sécurisée (vérification de cartes de crédit). 

En ce qui concerne les services plus pointus comme l'ISDN ou le DSL, ils ne sont 
généralement pas disponibles en Afrique subsaharienne. En août 2000, l 'ISDN était 
disponible uniquement au Botswana, au Kenya, à l 'Ile Maurice, au Sénégal, aux Seychelles, 
et en Ouganda. Le DSL était alors disponible au Botswana, au Kenya, à l'ile Maurice et en 
Ouganda. 166 

164 ITU, 'Mise à jour des indicateurs des télécommunications de l'UIT, Le marché de la téléphonie mobile' , 
http://www.itu.int/ti/update/archive.htm, avril - mai - juin 2001 

165111 s'agit d'un réseau à commutation de paquets. Le protocole est orienté connexion et permet d'établir un 
circuit virtuel entre deux parties, lequel sera suivi par tous les paquets transmis, ce qui permet de maintenir la 
séquence des paquets. 

166 Mike JENSEN, 'African Internet Connectivity, Continental Connectivity Indicators' , 
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4.1.4.5 Internet 

Selon l'ITU, tous les pays et territoires du continent africain disposent depuis 1998 d'un accès 
à Internet. Et d'ailleurs, Internet a connu un franc succès en Afrique et n'a cessé de se 
développer surtout au cours des 3 dernières années. On remarque que les cybercafés ou toute 
autre forme d'accès public à Internet, comme les télécentres ou téléboutiques équipés 
d'ordinateurs, suscitent un grand intérêt. Mais, nous nous en douterons, l'accès au réseau 
global est encore principalement limité aux capitales et aux grandes villes. Cependant, des 
initiatives visant à changer cet état de fait apparaissent. En effet, 16 pays (Bénin, Burkina 
Faso, Cap Vert, Ethiopie, Gabon, Malawi, Mali, Ile Maurice, Mauritanie, Namibie, Niger, 
Sénégal, Afrique du Sud, Tchad, Togo et Zimbabwe) jouent la carte de l'accès universel en 
créant un préfixe spécial pour les fournisseurs d'accès à Internet, permettant aux utilisateurs 
de se connecter au coût d'une communication locale dans tout le pays. Dans le cas des 
Seychelles, les appels visant à se connecter à Internet sont 50% moins chers que des appels 
normaux. D'autres gays s'appliquent à installer des POP (Points Of Presence) dans certaines 
villes secondaires. 1 

Paradoxalement, pour un outil aussi médiatisé qu'Internet, l'évaluation de son emprise en 
Afrique est très difficile. Nous pouvons cependant nous référer à trois indicateurs : le nombre 
de machines connectées (hosts), le nombre d'utilisateurs et le nombre de fournisseurs 
d'accès.168 

a) Les machines connectées 

L'indicateur le plus fréquemment utilisé est la variable machine (host) qui désigne selon la 
définition donnée par Michel Elie, l'ensemble des ressources effectives (une machine, un 
serveur) attachées à une adresse IP et correspondant à un nom de domaine. 169 

Malheureusement, cet indicateur ne tient pas compte du fait qu'un ordinateur peut avoir 
plusieurs adresses IP. Un autre inconvénient est le fait que la technologie NAT (Network 
Address Translation), de plus en plus utilisée, peut « cacher » plusieurs machines derrière une 
même adresse IP. Un dernier inconvénient de cet indicateur vient de l'utilisation systématique 
des domaines indépendants du pays (comme «.corn» ou «.net») ne permettant pas de 
reconnaître d'office l'appartenance d'un site à un pays. De plus, techniquement rien n'interdit 
d'attribuer un nom de domaine d'un pays («.cm» pour le Cameroun) à une machine se 
trouvant dans un autre pays (par exemple en Europe). Ainsi, bien que fournissant une certaine 
indication sur la pénétration d'Internet en Afrique, cet indicateur est à considérer avec une 
certaine prudence. 

D'après les statistiques relevées par Network Wizards170 et l'ITU, on comptait en 2000 
environ 26.500 machines connectées de manière permanente à Internet en Afrique 
subsaharienne, hormis l'Afrique du Sud. A titre de comparaison, la Slovénie a environ 22.000 

http:/iwww3.sn.apc.org/africa/partial.html, August 2000 
167 cfr. Mike JENSEN, 'The African Internet- A Status Report', http://wv•w3.sn.apc.org/africa/afstat.htm, May 

2001 
168 Une table décrivant l'état des infrastructures Internet, selon Mike Jensen, se trouve en Annexe 3 
169 Michel ELIE, 'Decrypter les chiffres de l'Internet', in: Sous la coordination de Annie CHÉNEAU

LOQUA Y, Enjeux des technologies de la communication en Afrique, Du téléphone à Internet, Editions 
Karthala 2000 

170 http://wvvw.nw.com 
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machines en ligne pour deux millions d'habitants. 171 

b) Le nombre d'utilisateurs 

Quant aux utilisateurs d'Internet, il est clair qu'il est très difficile d'évaluer leur nombre exact. 
C'est la raison pour laquelle nous allons plutôt considérer le nombre d'abonnés à des 
fournisseurs d'accès à Internet. Cet indicateur est plus facilement disponible bien qu'il 
possède également des défauts. Il se peut, par exemple, qu'une même personne ait un compte 
chez plusieurs fournisseurs d'accès ou qu'un même compte soit utilisé par plusieurs 
personnes. 

D'après Mike Jensen, il y aurait donc, en 2001, 300.000 comptes d'accès à Internet pour la 
région qui nous préoccupe. Il est cependant intéressant de noter que cela ne représente que 
23% du total des comptes d'accès enregistrés sur le continent. L'ITU chiffre le nombre 
d'utilisateurs 172 d'Internet à environ 985.000 en 2000. 173 

c) Les fournisseurs d'accès 

Quant au troisième indicateur c'est-à-dire le nombre de fournisseurs d'accès à Internet (ISP) 
en Afrique subsaharienne, il se révèle généralement utile pour mesurer la maturité du marché 
de la fourniture d'accès à Internet. En général, les OTP (Opérateur de télécommunication 
public) contrôlent la passerelle internationale et laissent au secteur privé la revente et l'accès 
de l'utilisateur final à Internet. Les exceptions étant encore au début de l'année 2001, 
l'Ethiopie et l'ile Maurice, où le monopole de l'unique ISP est maintenu par l'Etat. En 
septembre 2000, on comptait environ 151 ISPs dans la région. Les pays ayant plusieurs 
fournisseurs en compétition, ont le plus grand nombre d'utilisateurs. Au début de l'année 
2001, quatre pays avaient plus de 10 fournisseurs d'accès en compétition : le Kenya, le 
Nigeria, la Tanzanie et le Togo et 14 pays avaient plus de cinq fournisseurs d'accès. 

De plus en plus, le secteur privé installe des liaisons internationales VSAT, entrant ainsi en 
compétition directe avec les OTP locaux qui habituellement détiennent le monopole sur les 
connexions internationales. C'est notamment le cas en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au 
Mozambique, en Ouganda et en Zambie. 

d) Les tarifs 

Au début de l'année 2001, le coût moyen d'un accès à Internet pour 20 heures par mois 
s'élevait à US$ 68/mois (y compris l'abonnement Internet et le coût des appels 
téléphoniques). Le prix de « l'abonnement Internet» varie fortement d'un pays à l'autre et 
peut aller de US$ 10 à US$ 100 par mois. Ceci reflète largement les différences de maturité 
des marchés, les variances au niveau des politiques tarifaires des opérateurs de 
télécommunication et les différentes réglementations pour l'accès à de la bande passante 
internationale. A titre de comparaison, d'après l'OECD (Organization for Economie 
Cooperation and Development), aux Etats-Unis, 20 heures d'accès à Internet par mois 

171 cfr. ITU, 'Télécommunication indicators, Industry overview 2000', op. cit. 
172 Nous n'avons malheureusement pas su trouver la définition que la ITU donne au tenne « utilisateur 

d'Internet» ou « internaute» 
173 cfr. ITU, 'Télécommunication indicators, Industry overview 2000', op. cit. 
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coûtaient déjà en 1997 seulement US$ 29 (toutes charges compnses, sauf l'abonnement 
téléphonique ). 174 

e) Les connexions 

Les prix élevés des tarifs et le manque de capacité expliquent qu'il y ait encore beaucoup de 
difficultés dans la plupart des pays à obtenir une bande passante internationale suffisante pour 
effectuer des activités interactives sur Internet. Actuellement, c'est-à-dire début 2001, 23 pays 
avaient un débit total sortant entre 2 Mbps et 5 Mbps et six pays avaient 5 Mbps ou plus -
Botswana, Kenya, Ile Maurice, Nigeria, Sénégal, Zimbabwe. Au total, on estime le débit 
sortant à environ 100 Mbps pour la région. 175 

Le débit entrant est, selon Mike Jensen, beaucoup plus important mais difficile à mesurer vu 
l'utilisation de technologies particulières basées sur les transmissions satellites. 

La plupart des connexions internationales sont réalisées grâce à des satellites. Les exceptions 
sont deux liaisons d'Afrique du Sud et une ligne reliant l'Europe à l'Amérique du Sud en 
passant par l'Afrique. Les deux liaisons d'Afrique du Sud sont d'une part la liaison marine 
par fibre optique au concentrateur transatlantique des Canaries (câble SAT-2) et d'autre part 
la connexion à la fibre optique Marseille-Singapour (câble SEA-MEA-WEA) à laquelle 
l'Afrique du Sud se relie via Djibouti. 176 La troisième connexion sont les liaisons du Sénégal 
et du Cap Vert au câble Atlantis 2 dont les extrémités sont, d'un côté, le Portugal et, de 
l'autre, l'Argentine. Ce câble a été mis en service en 1999.177 

La grande majorité des circuits Internet de la région sont reliés aux Etats-Unis; quelques-uns 
le sont à la France ou encore au Royaume-Uni. Les principaux fournisseurs d'accès 
internationaux sont AT &T (American Telephon and Telegraph Company), BT (British 
Telecom), Global One/Sprint, UUNET/AlterNet, MCI (Microwave Communications), NSN, 
BBN, Teleglobe, Verio, Verestar et France Telecom/FCR. Quelques autres liaisons sont 
fournies directement par PanamSat ou IntelSat à des stations au sol privées ou publiques aux 
Etats-Unis ou au Royaume-Uni, contournant ainsi les infrastructures des OTP locaux. 178 La 
forte dominance des fournisseurs d'accès américains témoigne de l'intérêt que les sociétés 
américaines ont à l'égard du marché africain. 

Les connexions interafricaines sont quasi-inexistantes. A part une liaison directe entre l'ile 
Maurice et Madagascar, et des liaisons entre l'Afrique du Sud et ses pays voisins, le Lesotho, 
la Namibie et le Swaziland, il n'existe aucune autre liaison entre pays africains. La raison 
principale de cet état de fait est que les tarifs demandés par les opérateurs télécom pour des 
lignes internationales sont tellement élevés que les ISP sont contraints de concentrer 
l'entièreté de leur trafic sur une seule ligne internationale. On constate d'ailleurs que dans de 
nombreux pays, comme le Nigeria et la Tanzanie, il n'y a pas d'interconnexion entre 
fournisseurs d'accès, qui souvent fonctionnent chacun avec leur propre ligne internationale; 
ces fournisseurs étant parfois d'une même ville. Il en résulte que le trafic interafricain tra_nsite 

174 cfr. Mike JENSEN, 'The African Internet- A Status Report', op. cit. 
175 ibidem 
176 cfr. Annie CHÉNEAU-LOQUA Y, 'Quelle insertion del' Afrique dans les réseaux mondiaux? •, op. cit.. 
177 cfr. Site de France Télécom, http://www.marine.francetelecom.fr/francais/frames/realisa/index.htm 
178 Mike JENSEN, Rapport Mondial sur la communication et l'information 1999-2000, Chapitre 13 : L'Afrique 

subsaharienne, op. cit. 
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souvent par l'Europe ou l'Amérique. Ainsi de nombreux sites Web africains sont hébergés sur 
des serveurs en Amérique ou en Europe, ce qui dans un tel environnement est effectivement 
plus efficace. 

L'extension des réseaux internationaux passe par leur numérisation qui offre une meilleure 
qualité de service, un moindre entretien et, probablement un coût unitaire (par ligne) plus bas. 
Actuellement, il y a plusieurs projets en cours visant à améliorer l'état des infrastructures de 
communication en Afrique. 
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4.2 Projets prévus et en cours pour améliorer 
l'infrastructure des TIC en Afrique 

4.2.1 Vers la société de l'information 

Il est probable que la libéralisation du secteur des télécommunications intervenue dans 
certains pays d'Afrique va améliorer au cours des prochaines années les perspectives 
d'augmentation des investissements dans les TIC. Néanmoins, beaucoup de gouvernements 
continuent à considérer que les opérateurs de télécommunications constituent un organe de 
l'Etat puisqu'ils en sont un élément important au niveau des recettes générales. En effet, les 
télécommunications sont un des seuls domaines où « la pauvreté paie » étant donné que les 
pays pauvres reçoivent en général plus d'appels qu'ils n'en émettent; il s'ensuit que les 
communications internationales sont une importante source de revenus. Cependant, l'industrie 
internationale des télécommunications prend peu à peu conscience du fait que l'Afrique est le 
plus grand marché vierge du monde et que, en plus, les gouvernements locaux sont à la 
recherche de moyens pour moderniser radicalement leurs infrastructures. 

Il semble être communément admis que les technologies de l'information et de la 
communication constituent un élément important qui peut être déterminant pour le 
développement de l'Afrique et plus particulièrement pour celui de l 'Afrique subsaharienne. 
Cependant, les innovations introduites dans ce domaine, susceptibles de favoriser une 
accélération de la croissance économique, doivent pouvoir s'appuyer sur une infrastructure 
d 'une autre capacité que celle actuellement en place. En particulier, une infrastructure adaptée 
aux transferts de données à haut débit, notamment pour Internet. 

Un des événements les plus importants qui a manifestement facilité le mouvement d'adoption 
des TIC en Afrique a été, en 1995, le colloque d'Addis-Abeba (Ethiopie) sur la télématique au 
service du développement. Cette réunion, qui a rassemblé la quasi-totalité des grands acteurs 
dans les projets de développement des réseaux informatiques internationaux, a entre autres 
débouché sur l'élaboration d'un document intitulé « Initiative pour une société africaine de 
l'information» (AISI). Ce document recommande l'élaboration, dans chaque pays africain, 
d 'un plan d'infrastructure nationale d'information et de communication, établi selon les 
priorités de développement national. Une dizaine de pays ont d'ores et déjà entamé le 
processus d'élaboration de plans détaillés d'infrastructure de l ' information et de 
développement de la communication sur leur territoire. 179 

La conférence d 'Abidjan sur le développement régional des télécommunications africaines 
tenue en 1998, associée à l 'AISI semble avoir créé au sein des ministères une dynamique 
interne qui aurait conduit leurs administrations à adopter des politiques adéquates dans les 
domaines de la réglementation, des tarifs et des prestations de services. De plus depuis cette 
conférence, les ministres de la communication de plus de 40 pays africains se sont fortement 

179 Mike JENSEN, Rapport Mondial sur la communication et l'information 1999-2000, Chapitre 13: L' Afrique 
subsaharienne, op. cit. 
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engagés dans les politiques de développement des télécommunications dont les principes 
communs sont décrits dans le document intitulé « La connexion africaine» qu'ils ont 
produit. 180 

Les efforts mis en œuvre pour aménager de nouvelles infrastructures et améliorer les 
installations existantes s'accompagnent d'interventions visant à rendre les services plus 
accessibles par le partage d'installations d'accès publics dans le but de pouvoir offrir des 
services d'un bon rapport qualité/prix dans des régions sous-desservies et isolées. Ce concept 
se voit réaliser sous la forme des télécentres communautaires et il a reçu un soutient 
considérable de la part de l 'ITU ainsi que de bon nombre de gouvernements nationaux et 
d'opérateurs publics de télécommunications. Actuellement plus de 20 télécentres pilotes 
répartis sur tout le sous-continent subsaharien ont été installés en vue de tester différents 
modèles, moyens d'applications et mécanismes de fonctionnement à long terme. 

4.2.2 Les projets privés 

L'architecture du réseau international del' Afrique est en passe de changer considérablement. 
Plusieurs projets en cours portent sur des lignes à haut débit reliant plusieurs pays d'Afrique 
entre-eux et au reste du monde. 

L'un des projets les plus célèbres est probablement Africa-One181 de Columbia Technology 
dont le but est d'installer un réseau sous-marin en fibre optique formant un anneau, long de 
32.000km, autour de l'ensemble du continent. 182 Le câble central sera composé de quatre 
paires de fibres optiques capables de transporter chacune jusqu'à 16 longueurs d'onde 
optiques et chaque longueur d'onde fonctionne à un débit de l0Gbps. Il est prévu de mettre en 
place de 20 à 30 points d'ancrage le long des côtes africaines et dans les pays avoisinants en 
Europe et au Moyen Orient. La mise en service de ce réseau est prévue pour 2002. 183 

Ci-dessous, nous citerons quelques-uns des plus grands projets en cours ou en préparation : 

• Initialement lancé par l'OTP d'Afrique du Sud le projet SAFE (South Africa - Far East) 
en collaboration avec Malaysia Telecom a pour but de placer une fibre optique entre la 
Malaysie et l'Afrique du Sud. Le projet SAFE prévoit des points d'ancrage dans 5 pays 
(Inde, Malaysie, Afrique du Sud, Ile Maurice et Réunion). Ce projet a récemment été 
combiné avec un autre projet de réseau sous-marin, le câble SAT-3/WASC (South 
Atlantic Telephony/West African Submarine Cable). Il s'agit d'un câble qui, partant de 
l'Afrique du Sud (Cape Town), longe toute la côte Ouest de l'Afrique pour finalement 
aboutir au Portugal. Des points d'ancrage sont prévus dans les pays suivants : Portugal, 
Canaries, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Nigeria, Cameroun, Gabon, Angola et 
Afrique du Sud. 184 Le câble SA T-3/W ASC/SAFE pourra fonctionner a un débit maximal 
de 120Gbps185 et sa mise en service est prévue pour 2003.186 Ci-dessous un graphique 

180 ibidem 
181 Site Internet de Africa-One, http://www.africaone.com 
182 Une figure montrant la configuration du câble d' Africa-One se trouve en Annexe 4 
183 ibidem 
184 cfr. 'La câble SAFE à la Réunion', http://www.reunion.wanadoo.vip.fr/web/special.php?ID= l4 
185 cfr. MCI WORLDCOM ONE OF THE FOUNDING INVESTORS TO BUILD CABLE CONNECTING 

AFRICA, EUROPE AND ASIA, 
http ://www.worldcom.com/about the company/press releases/display.phtrnl?cr/19990618 
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indiquant la configuration du câble SAT-3/W ASC/SAFE. 
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• Le consortium du satellite africain formé par les OTP africains (RASCOM) projette de 
lancer son propre satellite. Ce projet constitue la solution satellite africaine aux problèmes 
africains de communication. Le projet fournira le segment spatial requis pour les services 
de télécommunications nationaux et internationaux dans tous les pays africains. 

Plus particulièrement, il fournira les services et moyens suivants : 

o Services de télécommunications dans les zones rurales de l'Afrique à des prix très 
bas; 

o Liaisons interurbaines au sein des pays ; 
o Liaisons directes entre pays africains ; 
o Diffusion radiophonique et télévisuelle ; 
o Services à valeur ajoutée et notamment Internet. 
D'après les informations données par la ATU (African Telecommunication Union) le 
lancement du satellite devrait avoir lieu au plus tard au dernier trimestre de l'an 2002 

• Le Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe (COMESA) a pris 

186 Mike JENSEN, ' ICT Infrastructure in Africa, a summary' , http://www3 .sn.apc.org/afri ca/infra.htm, July 1999 
187 Source : http://www.safe-sat3 .co.za/configuration.htm 
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l'initiative de la création du réseau régional des télécommunications qui sera construit et 
géré par COMTEL Communications Ltd, une société privée à responsabilité limitée. 
L'objet du projet est de favoriser la croissance des relations commerciales au sein de la 
région qui englobe les vingt pays suivants : Angola, Burundi, Comores, République 
Démocratique du Congo, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Malawi, 
Madagascar, Ile Maurice, Namibie, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, 
Zambie et Zimbabwe. Le réseau principal de COMTEL est configuré pour inclure un 
ensemble de systèmes à fibre optique, de liaisons radio terrestre de haute capacité et de 
liaisons satellite. Le réseau transmettra la voix, des données de largeur de bande variable 
et des programmes télévisuels. 188 

• La Communauté de l'Afrique de l'Est (ECA) comprenant le Kenya, l'Ouganda et la 
Tanzanie envisage d'installer un réseau de transmission à fibre optique reliant les capitales 
et un certain nombre de grandes villes dans ces trois pays. Le but étant évidemment 
d'améliorer les relations commerciales entre ces pays. 189 

4.2.3 Les projets de la coopération internationale et régionale 
et l'aide au développement 

En collaboration avec l'initiative AISI, une étude sur les activités de construction des futures 
infrastructures de l'information en Afrique a été menée. Elle a identifié près de 100 projets de 
développement liés à la technologie de l'information et de la communication qui sont 
actuellement en cours de préparation ou d'exécution en Afrique. Beaucoup d'initiatives 
s'inscrivent dans le cadre du programme de l' AISI sur la connectivité. Nous allons citer 
quelques projets reconnus comme faisant partie de ceux qui sont potentiellement les plus 
porteurs. 

4.2.3.1 Les projets des Nations Unies 

Les Nations Unies (UN) sont très actives dans le domaine des TIC en Afrique. Plusieurs 
organes des Nations Unies ont des projets concernant les TIC en cours, notamment l'UNECA 
(UN Economie Commission for Africa), l'UNDP (United Nations Development Program) et 
l'UNEP (United Nation Environnement Program). 

a) L'UNECA 

L'UNECA gère actuellement quatre projets en collaboration avec différentes partenaires. 

• P ADIS (Pan African Development Information System) 

L'objectif de PADIS est la promotion du développement de la gestion de l'information en 
Afrique et la mise en place d'un système d'information régional en Afrique. Les objectifs 
à court terme sont les suivants : assister les Etats africains, les organisations sous
régionales et régionales pour développer un savoir-faire quant à la collection, au stockage 
et à l'utilisation de bases de données sur le développement, promouvoir l'amélioration des 

188 cfr. African Telecommunication Union, http://www.atu-uat.org/ 
189 ibidem 
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infrastructures de l'information dans les Etats membres, promouvoir la création de bases 
de données sur les thèmes importants du développement, établir un système qui améliore 
l'accès aux documents publiés ou non publiés produits en Afrique sur des questions 
relatives à des aspects scientifiques et technologiques, économiques et sociaux du 
développement ainsi que former au niveau national, sous-régional et régional des 
spécialistes. 190 

Ses activités sont les suivantes : conseiller les Etats africains et les institutions sur les 
aspects relatifs au développement de l'information et des systèmes de documentation, 
former le personnel national sous-régional et régional des centres institutionnels 
participant à la gestion des systèmes d'information et à la gestion et l'utilisation des bases 
de données. 191 

• African Information Society Initiative (AISI) 

L'UNECA compte assister les pays membres pour la réalisation de l'initiative AISI dont 
nous avons parlé au point 4.3.1. Concrètement, il s'agit de renforcer la connectivité et de 
promouvoir le développement de contenus. Les projets s'inscrivant dans cette démarche 
sont les suivants : 192 

o Développement d'un module de formation pour les politiciens et décideurs africains 
o Organisation de séminaires en Tanzanie (avec le Centre de Recherche pour le 

Développement International), en Ethiopie et au Cameroun (avec la Banque 
Mondiale/lnfodev), au Gabon et au Nigeria (avec le PNUD) et au Mozambique, 
Sénégal et en Afrique du Sud (avec Acacia) 

o Création d'un CD ROM contenant des informations sur le développement en Afrique 
o Construction d'une base de données des ressources africaines. 

• Technology Learning Centre (TLC) 

Le Centre de formation aux technologies sera établi à Addis-Abeba au Centre 
International de Conférence pour devenir un site permanent de démonstration des 
nouvelles technologies et des utilisations innovantes. L'UNECA souhaite ainsi encourager 
la participation active du secteur privé et des agences de développement. 193 

• Formation sur les technologies de l'Internet pour l'Afrique (Education and Training 
in Internet networking Technology for Africa)194 

b) L'UNDP 

L'UNDP compte plusieurs programmes dans le cadre de son initiative générale par rapport 
aux TIC dont 2 particulièrement intéressants dans le cadre africain. 

• Le SNDP (Sustainable Development Networking Progam), créé en 1993 vise les 

190 ibidem 
191 ibidem 
192 ibidem 
193 ibidem 
194 ibidem 
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problèmes liés à la connectivité et à la gestion de réseau. Ses activités portent aussi sur le 
développement de contenu national avec une composante importante consistant à faire 
prendre conscience aux décideurs des plus hauts niveaux, l'importance des TIC et 
d'Internet. Le SNDP est actuellement actif dans quelques 45 pays à travers le monde et 
gère des télécentres, des initiatives <l'e-commerce pour le développement et des initiatives 
<l'e-gouvernance. 195 

• Un autre programme de l'UNDP spécialement axé sur l'Afrique est l'Internet Initiative 
for Africa (IIA). Ce projet a été crée en 1996 et vise à l'amélioration des infrastructures 
Internet en encourageant le développement de backbones nationaux et régionaux. Une 
autre préoccupation importante de l 'IIA est la mise en place de ressources nationales ayant 
des capacités techniques et des qualifications en télécommunications. Les pays participant 
à ce programme sont actuellement l'Angola, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Gambie, la 
Mauritanie, la Namibie, le Nigeria, la République démocratique du Congo, Sao Tomé-et
Principe, le Swaziland, le Tchad et le Togo. 196 

c) Bureau des Nations Unies pour les questions spatiales 

Le Bureau des Nations Unies pour les questions spatiales propose le projet COPINE qui 
prévoit de faire don de stations terrestres et autre matériel de télécommunication par satellite à 
des institutions africaines de recherche pour la mise en place d'un réseau d'information reliant 
les scientifiques, les éducateurs, les professionnels et cadres africains. Ainsi, il sera possible 
de connecter des hôpitaux, des universités, des institutions et des centres de documentation. 197 

d) L'UNEP 

Le programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP) s'occupe du projet Mercure 
qui utilise la technologie VSAT pour établir un réseau d'échange d'informations sur 
l'environnement en Afrique. L'UNEP collabore avec l'ITU pour étudier la possibilité de 
partager la bande passante disponible afin de fournir d'autres services. 198 

4.2.3.2 L'ITU (International Telecommunication Union) 

Le programme de l'ITU pour l'Afrique inclut des projets concernant des télécentres 
communautaires, la santé publique et des liaisons satellites dans les régions rurales. Ces 
projets sont réalisés avec la collaboration de plusieurs autres organisations, notamment 
l'UNESCO, la WHO. Le trait commun à tous les projets de l'ITU est l'accès universel aux 
services de télécommunications de base. 199 

4.2.3.3 La Banque Mondiale 

La Banque Mondiale participe aussi, via ces différentes activités, au développement des TIC 

195 cfr. UNDP, 'Driving Information and Communication Technology for Development', 
http://sdnhg.undp.org/it4dev/ff1CTe.pdf, October 2000 

196 ibidem 
197 cfr. Mike JENSEN, 'The African Internet - A Status Report' , op. cit. 
198 ibidem 
199 ibidem 
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en Afrique. Elle fournit une aide au développement des télécommunications et des TIC dans 
25 pays d'Afrique subsaharienne. Les initiatives de la Banque Mondiale concernent entre 
autres: l'Université Virtuelle Africaine (A VU) dont nous reparlerons au chapitre 6, un projet 
pilote dans le domaine de la télécommunication dans les régions rurales du Kenya, divers 
séminaires sur la connexion de l'Afrique au réseau mondial Internet et les outils économiques 
s'y rapportant. La Banque Mondiale s'attend dans les prochaines années à être fortement 
impliquée dans les réformes et privatisations du secteur des TIC. Elle compte apporter son 
aide financière en essayant d'attirer des investisseurs privés pour financer des projets publics. 

Le fonds multidonateur InfoDev, créé par la Banque Mondiale, a déjà servi à financer 
l'Université Virtuelle Africains (A VU) ainsi que le South African Telematics Development 
Consortium. InfoDev est un fonds destiné à financer des petits projets novateurs et capables 
de faire naître une dynamique concourant au développement du marché de l'information.200 

4.2.3.4 Le CRDI (Centre de Recherche pour le Développement 
International) 

Le programme ACACIA du CRDI vise à démontrer que les NTIC permettent aux 
communautés africaines d'avoir un contrôle plus efficace sur leur propre développement. 
ACACIA est une initiative pour la région subsaharienne. L'Afrique du Sud, le Mozambique, 
le Sénégal et l'Ouganda ont été identifiés comme les pays prioritaires.201 

4.2.3.5 l' Agence Intergouvernementale de la Francophonie 

Un autre acteur important dans les pays francophones d'Afrique, est l' Agence 
intergouvernementale de la francophonie qui via ses organismes apparentés (AUF, ORSTOM, 
BIEF) fournit son aide en matière de TIC surtout au niveau de la création de contenu ainsi 
qu'au support de la création de contenu. Lancé dernièrement, le projet AFRINET fournit des 
serveurs Web et les soutiens connexes au niveau ministériel au Bénin, au Burkina Faso, au 
Cameroun, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, au Mali, à l'ile Maurice, en Mauritanie, et au 
Sénégal. Nous reparlerons plus en détail des activités de l'Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF) au chapitre 6. 

4.2.3.6 USAID (Agence des Etats-Unis pour le développement 
International) 

Un des projets les plus médiatisés de ceux menés en Afrique est l'initiative Leland de la 
USAID. Pour les pays ayant souscrit aux conditions imposées par l' Agence, ce projet consiste 
en un appui financier d'environ US$ 500.000 et l'assistance fournie inclut l'équipement, 
l'assistance technique, la formation et la location de circuits internationaux durant la première 
année. Cette aide est fournie en échange de la libéralisation du marché des services d'accès a 
Internet et de la libre circulation des informations sur le réseau. 

Dans les pays disposant déjà d'une connexion Internet, la USAID compte dans le cadre de 
l'initiative Leland étendre la connexion aux villes secondaires. 

200 ibidem 
201 ididem 
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L'initiative a été lancée dans 21 pays africains en 1995 par le vice président des Etats-Unis de 
l'époque, Al Gore. Remarquons que l'initiative Leland n'a pas vraiment été accueillie à bras 
ouverts par les pays africains. Pour expliquer la relative réticence des pays, il faut savoir qu'à 
l'origine ce programme prévoyait d'accorder un soutien financier et technique pour établir des 
liens à 128 Kbps, mais sans établir de relation avec !'Opérateur national. Vu les conditions 
imposées par l'initiative, la plupart des pays ont refusé les offres de Leland, qui a du changer 
de politique pour établir des portes d'entrée aux Opérateurs publics.202 Suite à ce changement 
de politique, sept pays ont fini par accepter l'offre et il ne s'agissait que d'opérateurs publics. 
Actuellement, en l'an 2001, les pays suivants ont signé les accords et bénéficient ou ont 
bénéficié de l'initiative : le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Erythrée, le Ghana, la Guinée, la Guinée 
Bissau, le Kenya, Mada~ascar, Malawi, le Mali, le Mozambique, le Sénégal, la Tanzanie, 
l'Ouganda et la Zambie.2 3 

4.2.3. 7 UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) 

L'UNESCO dont l'un des champs d'activité prioritaires est l'Afrique, a comme mission de 
faciliter par la coopération internationale un accès universel à l'information. « L 'UNESCO 
s 'acquitte de cette mission en défendant la liberté de parole et la liberté de la presse, en 
favorisant le développement de médias pluralistes et indépendants, en promouvant la libre 
circulation de l 'information, en faisant en sorte que les nouveaux médias électroniques soient 
utiles au plus grand nombre possible de gens et en grenant des mesures propres à conjurer 
les dangers de l'uniformisation et de l'exclusion ».2 4 Il est donc clair que pour l'UNESCO 
l'informatique et les réseaux constituent un champ d'activités important. D'ailleurs, il 
semblerait que l'UNESCO soit la seule organisation du système des Nations Unies à avoir 
une responsabilité spécifique en matière de libre circulation des informations et de 
développement des moyens de communication. Ainsi en matière des TIC, l'organisation 
s'efforce de promouvoir tant l'aspect« contenu» que l'aspect« infostructure ». 

Les activités de l'UNESCO dans le domaine des TIC sont regroupées dans le Programme 
Intergouvernemental d'Informatique (Pli). C'est au sein de ce programme et à l' aide du 
financement de l'Italie, des Pays-Bas, de la République de Corée et du programme ordinaire 
de l'UNESCO, qu'en 1992 le projet RINAF (Réseau Informatique Régional pour l'Afrique) 
est né, « comme cadre d 'action de l'UNESCO pour la coopération africaine pour la 
promotion des réseaux informatiques dans les secteurs public et académique ».205 

202 cfr. Annie CHÉNEAU-LOQUA Y, 'Quelle insertion del' Afrique dans les réseaux mondiaux ?' , op. cit. 
203 cfr. Site Internet de la USAID, http://www.usaid.gov/leland/ 
204 Rapport mondial sur la communication et l'information 1999-2000, Encadrés et Chiffres, 

http://www.unesco.org/webworld/wcir/fr/boxes.html 
205 'Le Réseau Régional d'Informatique pour l'Afrique', 

http://www.unesco.org/webworld/build info/rinaf fr.html 
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« Aujourd'hui RJNAF est le cadre d'action de l'ensemble des activités de soutien de 
l 'UNESCO dans le domaine de la télématique pour le développement en Afrique. Ce cadre 
inclut la promotion des stratégies nationales et régionales et les applications télématiques 
pour le développement. RJNAF soutient et travaille pour la promotion de la télématique dans 
les secteurs d'intérêt public (tels que l'éducation, la recherche, les bibliothèques, les médias 
et la culture) dans le contexte régional de l'AISI ».206 Actuellement, 41 états membres 
d'Afrique participent au RIN AF au travers des institutions nationales de coordination (N œuds 
RINAF). RINAF vise en fait à développer des pôles de compétence, d'activités et de services 
sur l'ensemble du continent africain de manière à favoriser l'échange d'informations entre les 
institutions et donc à faciliter le dialogue entre chercheurs, universitaires et industriels. Le but 
est de laisser en fin de projet une structure autonome qui peut être complètement gérée par un 
ou plusieurs centres régionaux. 

206 ibidem 
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4. 3 Conclusion 

Il est apparu que les infrastructures en matière de technologies de l'information et de la 
communication en Afrique sont actuellement peu performantes, mal réparties et leur 
utilisation est sanctionnée par des coûts extrêmement élevés. 

Pour améliorer cette situation, la coopération internationale et régionale fournit un effort 
considérable dans le domaine des TIC. Cet effort traduit l'importance que la communauté 
internationale et les investisseurs attachent à ce secteur. Cependant, la seule construction 
d'infrastructures ne suffit pas pour diminuer le fossé entre les «riches» et les «pauvres» en 
information. Des politiques adaptées doivent veiller à ce que le progrès ne soit pas la cause de 
l'augmentation de la fracture numérique. C'est dans cette optique que des initiatives comme 
l' AISI nous semblent être un pas dans la bonne direction. 
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Chapitre 5: Les NTIC au Bénin et au 
Cameroun 

Dans ce chapitre, nous allons examiner un peu plus en détail la situation en matière 
d'infrastructure des TIC et celle relative à Internet dans deux pays africains, à savoir le Bénin 
et le Cameroun. Il ne s'agit nullement là de pays choisis au hasard mais ce sont les deux pays 
dont nous connaissons le mieux la situation actuelle étant donné que nous y avons effectué 
nos stages durant quatre mois ( de septembre 2000 à janvier 2001 ). 

5.1 Le Bénin 

La République du Bénin se situe en Afrique de l'Ouest et est un des pays les plus pauvres de 
ce continent. Selon les statistiques, plus de 60% de sa population vit en-dessous du seuil de 
pauvreté. 207 

5.1.1 Les infrastructures d'Internet 

Ken Lohento, le président de l'ONG Oridev208
, nous indique que les accès à Internet existent 

maintenant dans l'entièreté du pays mais presque 90% des internautes se trouvent à Cotonou, 
la capitale économique du pays.209 Cette dernière est d'ailleurs la seule ville qui dispose d'un 
point de présence Internet. 

Le Bénin a été l'un des premiers pays d'Afrique de l'Ouest a avoir été connecté à Internet afin 
de couvrir le sixième sommet de la Francophonie qui a eu lieu en novembre 1995 à Cotonou. 
C'est l'opérateur national, l'Office des Postes et des Télécommunications (OPT)21° qui a 
fourni avec l'aide de « France Radio et Câble», une filiale de France Télécom, cet accès à 
Internet par un lien international à 64 Kbps, (kilobits/seconde). Ce service a été complété par 
la messagerie électronique via« Béninet ».211 

L'initiative Leland de USAID, analysée dans le chapitre 4, a aussi eu des conséquences pour 
le Bénin. L'impact de l'initiative Leland sur le pays a été que la liaison internationale 

207 cfr. Ken LOHENTO, 'Radioscopie de la connexion du Bénin à l'Internet', 
http://www.bj.refer.org/benin ct/med/lohento/p I cl .htm 

208 Oridev est composé de deux mots, d' « Oritaméta » qui signifie «communication » dans la langue locale 
Yoruba et de« développement». Oridev s'occupe des nouvelles technologies pour le développement et a été 
créée dans le cadre du réseau ANAIS (Réseau Consultatif sur les Stratégies d'information en Afrique), 
http://www.anais.org 

209 Ken LOHENTO, 'The Internet in Benin in April 2000' 
http://feelingsurfer.net/ garp/ docs/beni n/2000/ april 2 000. htrnl 

2
IO http ://www.opt.bj 

21 1 cfr. Théophi le E. VITTIN: 'L'Internet au Bénin', Institut de Recherches des Nations-Unies pour le 
Développement Social (UNRISD), http://\\rww.unrisd.org/infotech/publicat/beninl .htrn, juin 1998 
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existante de 64 Kbps passe à 128 Kbps. Même si en Europe cela nous semble peu, il s'agissait 
d'une amélioration considérable pour le pays. 

Signalons encore que USAID a fait des efforts pour promouvoir cette nouvelle technologie 
auprès des Africains. Ainsi, ils ont organisé plusieurs séminaires et ateliers pour sensibiliser le 
public aux avantages que peut offrir Internet et a initié un dialogue régional en mai 1998 entre 
le Bénin, la Côte-d'Ivoire, la Guinée et le Mali. Théophile E. Vittin complète la description de 
l'impact du projet sur le Bénin en indiquant que le nouveau « gateway » est opérationnel 
depuis le 23 mars 1998.212 

Depuis l'amélioration due à l'initiative Leland, la liaison internationale de l'OPT est restée 
bloquée à ce débit. Il s'agit d'un problème dû au fait que les utilisateurs d'Internet sont 
devenus de plus en plus nombreux. Le Bénin se trouve donc actuellement dans une situation 
plutôt défavorable par rapport à d'autres pays puisque ses pairs avoisinants, par exemple le 
Nigeria, le Togo ou le Burkina Faso, se sont entre-temps dotés d'une liaison d'au moins 1 
Mbps. Dans un article paru dans la revue « Africultures » il est indiqué que le Sénégal dispose 
même d'une connexion 30 à 40 fois plus rapide que celle du Bénin.213 La stagnation du débit 
au Bénin est provoquée principalement par l'opérateur des télécoms, l'OPT, qui détient 
toujours le monopole des télécommunications et est responsable du nœud Internet national. 
Ken Lohento indique : «L'Office (i.e. l'OPT) continue toujours de promettre l'augmentation 
du débit de la connexion internationale du pays. »214 Il ajoute : « Mais que représentent 
aujourd'hui ces promesses? »215 Pourtant, une amélioration, c'est-à-dire un pas vers la 
libéralisation, est observable. Depuis l'an 2000, il n'y a plus de monopole sur le marché des 
télécommunications mobiles.216 

5.1.2 Les fournisseurs d'accès Internet (ISP) 
Six fournisseurs commerciaux d'accès Internet sont en service au Bénin. Il s'agit de 
SOBIEX217

, des Arts Bobo218
, FirstNet219

, SECNI220
, EIT221 et de l'opérateur historique, 

l'OPT222
. Ken Lohento fait remarquer que d'autres fournisseurs ont été agréés depuis 

plusieurs années, mais qu'ils n'ont pas encore commencé à offrir leur service. Aucun autre 
ISP n'a été autorisé à s'installer depuis lors, bien que des demandes existent. En ce qui 
concerne les ISPs non commerciaux, ils sont au nombre de deux. Ces derniers sont le 
« Ministère du Plan de la Restructuration Economique et de la Promotion de l'Emploi »223 et 
le « Campus Numérique de Cotonou »,224 qui est accessible aux étudiants et au personnel de 
l'université. Nous allons décrire les services offerts par FirstNet et par le Campus Numérique. 

212 ibidem 
213 Olivier BARLET, 'Un outil et non une finalité' , in : Africultures, n°23, décembre I 999 
214 

Ken LOHENTO, 'L'Internet au Bénin : de octobre 1999 à octobre 2000', 
http :/ /feeli ngsurfer. net/ garp/ docs/benin/2 000/netbeni n2000 .html 

2 15 ibidem 
216 

Ken LOHENTO, 'The Internet in Benin in April 2000' , op. cit. 
217 http://www.sobiex.bj 
218 http://www.artsbobo.bj 
2 19 http://www.firstnet.bj 
220 http://www.elodia.intnet.bj 
221 http://www.eit.bj 
222 http ://www.opt.bj 
223 http://www.planben.bj 
224 http ://www.bj.refer.org 
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5.1.2.1 FirstNet 

FirstNet est un fournisseur d'accès qui dispose d'une liaison par satellite (VSAT) en entrée. 
Cependant, toutes les communications sortantes - comme pour tous les autres fournisseurs 
d'accès Internet et cybercafés associés - doivent passer par la passerelle de l'OPT. FirstNet 
offre récemment comme service, « une connexion à haut débit au réseau Internet par liaison 
radio sur les fréquences libres de droit ».225 Ceci a l'avantage qu'aucune infrastructure filaire 
de télécommunication est nécessaire poUF pouvoir accéder au Web. Et cela a un sens si l'on 
sait que les centrales téléphoniques nationales sont saturées et que les lignes téléphoniques 
sont indisponibles. Comme le souligne assez justement Ken Lohento, cette offre « peut être 
salvatrice et potentiellement porteuse pour la dynamique Internet au Bénin . »226 Les prix des 
formules proposées varient entre 600 € (400.000 CFA) et 760 € (500.000 CFA) par mois. La 
liaison est alors de l'ordre de 33 Kbps. FirstNet a également implanté un Cybercentre en plein 
centre de Cotonou, qui est un des mieux équipés et est un des plus rapides qu'il y a sur place. 
(Nous allons le décrire au point 5.1.3.2). 

5.1.2.2 Le Campus Numérique 

Le Campus Numérique de Cotonou se situe à Abomey-Calavi, dans l'enceinte de l'Université 
Nationale du Bénin (à ne pas confondre avec « l'Université du Bénin» qui elle, se situe au 
Togo). Il s'agit en effet de l'ancien centre Syfed-REFER227

, un organisme non commercial 
implanté par I' Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Le service est principalement 
destiné aux étudiants et aux professeurs/chercheurs de l'université. Pourtant, des formations 
sur les nouvelles technologies sont également offertes à des entités extérieures. Le Campus 
Numérique est relié par une ligne spécialisée228 à l'OPT. Il s'agit d'un ligne « PPP 
Livingston », avec un débit« inférieur à 28Kbps », selon les spécifications de l'OPT229

. 

Malheureusement, le centre est constamment confronté au problème de l'entrée et de la sortie 
de données: elles passent par l'OPT. Il s'ensuit que les communications internationales sont 
forcément transmises par la liaison de 128Kbps. C'est la raison pour laquelle le débit du 
centre est incroyablement faible et qu'actuellement, le Campus Numérique se trouve dans une 
situation encore plus défavorable que les cybercafés connectés par exemple via FirstNet. 
Surfer n'est pratiquement possible que le matin ou durant le week-end. Pour une seule 
machine connectée, le débit se situe alors autour de 300 Bytes/sec. L'après-midi, le débit 
chute et se situe autour de 1 à 50 Bytes/sec. 

Les usagers du centre se concentrent donc presque uniquement sur l'envoi <l'e-mails. C'est 
d'ailleurs très compréhensible parce que l'accès à des pages Web est comptabilisé par heure. 
Seules les pages pour lesquelles le serveur du centre est l'hôte, ou des pages se trouvant à 
l'intérieur du Bénin, s'affichent assez rapidement. Heureusement, la situation devra bientôt 
s'améliorer avec la mise en service de l'extension du centre. Selon le professeur Jean 
Tchougbe, directeur du centre, une ligne à haut débit, soit une liaison radio à 64Kbps ou 
128Kbps, soit une liaison par satellite VSAT, est prévue pour permettre un débit approprié 
soutenant la nouvelle salle de formation et d'auto-formation en construction. Dans le cas 

225 Ken LOHENTO, 'L'Internet au Bénin : de octobre 1999 à octobre 2000', op. cit. 
226 ibidem 
227 Les « Centres Syfed-REFER » sont dorénavant nommés « Campus Numériques » 
228 i.e. un accès permanent 
229 http://www.opt.bj /tarifs.html 
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d'une VSAT, il pourrait s'agir d'une liaison permettant l'envoi et la réception, donc 
indépendante des lignes physiques internationales. 

5.1.2.3 Les tarifs pratiqués par l'OPT 

Le tableau qui suit met clairement en évidence le coût élevé des connexions Internet au Bénin 
et montre bien que le Bénin est un des pays les plus chers en la matière. Les prix sont indiqués 
en Franc CFA230

. Ces prix sont les prix hors TVA, il faudrait encore ajouter une taxe de 18% 
pour le tarif TTC. 

Une liaison permanente à 64 Kbits/s coûterait à un fournisseur d'accès Internet 1.200.000 F 
CF A = 1830 € HTV A par mois. Et il ne faut pas oublier que les 64 Kbits/s sont garantis 
seulement jusqu'à l'OPT et dès que quelqu'un passe à la liaison internationale, il n'y a plus 
aucune garantie sur le débit ! En ce qui concerne la maintenance d'une boîte e-mail, 15 € 
(10.000 CFA) HTVA ou 18 € TTC devraient être payés. Quand on sait qu'au Bénin le salaire 
mensuel minimum est de 25.000 CFA (38 €), on peut s'apercevoir ce que cela représente pour 
un Béninois.231 

"J- ACCES PAR RE~, 
w+:; ~ 

• Frais de création : 4.950 F CFA (6,55 €) (payable une fois). 
• Coût de la communication : 51 F CF A la minute (0,078 €) 

2 - ACCE~ PEilMANENT PPJ> L~OSTON(l,S 4 fils) (Débitinférieurà 28,8Kbits/$),. 

• Frais de création d'abonné (login, password): 150.018 F CFA (230 €) 
• Frais d'abonnement mensuel ar débit: 400.026 F CFA (610 €) 

¾ 

3 -ACCES PERMANENT PARI.S 64 Kbits/s(Classe C) 

• Frais de création (liaison à 64 Kbits/s): 150.018 F CFA (230 €) 
• Frais d'abonnement mensuel: 1.200.000 F CFA pour ISP (1829 €) 
• Frais d'abonnement mensuel: 900.000 F CFA0 pour institutions et ONG (1372 €) 

' 
4 ~ CREAi!ON DE BQp:E (B.u.u,u.i.;:u 

- $'& 
• Frais de création de boîte: 20.064 F CFA (30,5 €) 
• Frais d'abonnement mensuel: 10.032 F CFA (15,25 €) 

Tableau 1 : Tarifs pratiqués par l'OPT232 

5.1.3 Les Cybercentres 

Les Cybercentres sont le moyen le plus courant d'accéder à Internet, vu que peu de gens ont 
une ligne téléphonique ou Internet chez eux. La grande majorité des personnes désirant 
accéder au World Wide Web entre dans des cybercentres. Au Bénin, depuis que l ' initiative 
Leland a été mise en œuvre, le nombre de cybercentres ne cesse de croître. 

23° Cent Francs CF A sont équivalents à I Franc Français = 0, 1525 € 
231 cfr. Ken LOHENTO, 'L'Internet au Bénin: de octobre 1999 à octobre 2000', op. cit. 
232 http://www.opt.bj/tarifs.html 
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En effet, Ken Lohento fait remarquer que « Seulement quatre structures offraient des services 
Internet à ceux ne disposant pas d'un ordinateur connecté à la maison ou au bureau en août 
1997, mais aujourd'hui leur nombre ne peut pas être estimé sans une étude adéquate. On peut 
dénombrer plusieurs centaines de cybercentres. Mais seule une dizaine d'entre eux possèdent 
des infrastructures adéquates (au moins cinq machines) ». 233 Nous pouvons séparer les 
cybercentres en deux catégories : les fournisseurs de services de messagerie et les fournisseurs 
de services Web. 

Comme nous l'avons déjà évoqué plus haut, l'e-mail est l'utilisation principale des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans le continent africain. Les 
fournisseurs de services de messagerie offrent donc ce service à titre prioritaire. Les abonnés 
ont souvent leur propre adresse de courrier électronique. hnedia Informatique facture 3 € 
(2.000 CFA) par mois et 0,46 € (300 CFA) par courrier envoyé ; le Campus Numérique offre 
un abonnement trimestriel aux étudiants qui revient à 2,3 € (1.500 CF A) par mois pour un 
nombre illimité de messages envoyés. Les tarifs pratiqués sont dépendants du cybercentre ; il 

A 1 C • 1 l ' d 234 est meme que que101s ca cu e par page e texte. 

Les fournisseurs de services Web offrent l'accès direct à Internet et les utilisateurs ont leurs 
comptes hébergés sur des serveurs gratuits tels Hotmail, Yahoo, etc. Les tarifs horaires se 
situent autour de 2,3 € (1.500 CF A). Le week-end ou durant la nuit, les prix peuvent être 
moins chers. Deux exemples phares sont le VIP-Cyber et le cybercafé de FirstNet, appelé 
« Le Nouveau Monde». 

5.1.3.1 VIP-Cyber 

Le cybercentre du Centre <l'Education à Distance (CED) a été nouvellement créé et implanté 
dans l'enceinte de l'Institut National <l'Economie à Cotonou. Lors d'une interview sur place, le 
chef de cette institution nous a indiqué que le centre jouit d'une liaison à 640 Kbps en 
réception et à 512 Kbps en émission. Cette institution, faisant partie du Réseau Mondial 
<l'Education à Distance, a bénéficié d'une autorisation spéciale de l'OPT et dispose d'une 
connexion internationale indépendante par satellite.235 C'est la Banque Mondiale qui a financé 
l'implantation de ce projet de 4,5 Millions <l'EURO (3 Milliards de CFA). L'heure de 
navigation est à 3 € (2.000 CFA), ce qui est légèrement au-dessus des tarifs appliqués par les 
cybercentres les plus en vue. Dénommé VIP-Cyber, ce cybercentre a été mis en service en 
octobre 2000. 

5.1.3.2 Le cybercafé « Le Nouveau Monde » 

« Le Nouveau Monde» est le cybercafé de FirstNet. Il bénéficie d'un accès comparativement 
plus rapide aux autres fournisseurs, ce qui est dû à l' accès direct au réseau dont dispose 
FirstNet. Les tarifs se situent pourtant dans la fourchette moyenne. En janvier 2001 , nous 
avons pu constater que les tarifs étaient à 1.500 CF A (2,3 €) pour une heure, 2500 CF A (3,8 
€) pour deux heures, et 5000 CF A (7 ,6 €) pour 5 heures de navigation. 

La formule FirstNet présente un avantage essentiel puisque tout se passe via un système 
d' abonnements. En payant deux heures, l 'utilisateur reçoit un login et un mot de passe. Cela 

233 cfr. Ken LOHENTO, 'L'Internet au Bénin : de octobre 1999 à octobre 2000 ', op. cit. 
234 ibidem 
235 ibidem 
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lui permet d'utiliser le temps payé durant plusieurs jours ou semaines, en des tranches de 
temps aussi fines qu'il le désire, jusqu'à épuisement total de son compte de temps. Ce 
système très original peut donc rendre le service du « Nouveau Monde » plus économique que 
ceux d 'autres cybercentres où des tarifs très chers sont payés surtout pour la première demi
heure consommée. Le risque de devoir payer une seconde tranche de temps entière, à cause 
d'un dépassement de la première tranche de quelques minutes, est également éliminé. Un 
autre avantage est la possibilité que différentes personnes puissent partager leur compte et 
ainsi passer toujours par le prix le moins cher, 1000 CF A (1,52 €) par heure en prenant un 
abonnement de 5 heures ensemble. 

Voici une image prise en janvier 2001 à l'intérieur de ce cybercentre. Remarquons la grande 
présence d'étrangers qui est surtout observable dans les grands cybercentres commerciaux: 

Cybercafé« Le Nouveau Monde» à Cotonou 

5.1.4 Les utilisateurs 

Au Bénin, beaucoup de gens affirment connaître Internet or il apparaît que la plupart de ces 
personnes n'ont encore jamais utilisé un ordinateur. 

« Les abonnés à l'Internet sont essentiellement des ONG, des organisations internationales, 
des entreprises privées, des expatriés et des Béninois ayant souvent des liens avec l'étranger 
(parents, amis, relations d'affaires ou professionnelles, séjour antérieur en Occident .. .). 
L'internaute béninois-type est un homme jeune, assez éduqué et ayant fait des études 
universitaires au cours desquelles il a été initié ou sensibilisé à l'informatique. Cet internaute 
a des contacts avec le monde extérieur et utilise essentiellement l'e-mail dont il a su très vite 
tirer profit (instantanéité par rapport à la lenteur structurelle du courrier postal, coût 

. d ) 236 mozn re ... . » 

236 Théophile E. VITTIN : ' L' Internet au Bénin ', op. cit. 
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Environ 4000 personnes sont abonnées auprès des prestataires de services opérant dans le 
pays. Une étude menée par Oridev montre qu'une adresse e-mail est utilisée en moyenne par 
quatre personnes, et donc le nombre d'internautes utilisant les services des fournisseurs locaux 
peut avoisiner les quinze mille.237 Ajoutons qu'un très grand nombre de personnes utilisent 
des adresses hébergées sur des serveurs offrant des services d'hébergement gratuit tels que 
Yahoo, MonCourrier, Net@ddress, etc ... et qu'avec les personnes utilisant les webmail, ce 
nombre de 15.000 internautes est depuis longtemps largement dépassé.238 Pourtant, 
l'utilisation d'Internet demeure toujours le privilège d'un faible pourcentage de la population 
qui dispose de l'argent et de l'éducation nécessaire pour pouvoir se permettre d'utiliser les 
NTIC. 

5.1.5 Les applications pour le développement du Bénin 

Les applications pour le développement et les réels projets intégrant un usage courant 
d'Internet sont rares mais cependant quelques-unes existent. Prenons le cas de BourgouNet, un 
projet sans but lucratif initié par !'Archevêché de Parakou. Il a pour objectif de soutenir le 
développement humain dans le département du Borgou (au nord-est du Bénin) en offrant des 
services d'information et de communication adaptés aux besoins des organisations non 
gouvernementales, des écoles et d'autres institutions à but non lucratif de cette localité.239 

« On pourra constamment faire la part des choses, réexaminer les usages opportuns et les 
applications innovantes, éviter des gaspillages, et par conséquent tirer le meilleur parti de ce 
transfert de technologie qui jouera un rôle moteur dans la circulation de l'information et la 
compétitivité économique. » 240 

237 cfr. Ken LOHENTO, 'L'Internet au Bénin : de octobre 1999 à octobre 2000', op. cit. 
238 ibidem 
239 ibidem 
240 Théophile E. VITTIN: 'L' Internet au Bénin', op. cit. 
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5.2 Le Cameroun 

Ces dernières années, Internet est devenu très populaire au Cameroun. Les cybercafés, 
actuellement installés dans toutes les villes les plus importantes du pays, sont rapidement 
devenus des endroits très fréquentés. Internet ne cesse de voir son nombre d'adeptes 
augmenter et ce, malgré la défaillance du réseau des télécommunications du pays.241 

5.2.1 Les réseaux de télécommunication 

Actuellement, le Cameroun possède un des réseaux de télécommunication le plus dense de 
l'Afrique Centrale avec environ 44 centraux téléphoniques d'une capacité totale de 142.000 
lignes d'abonnés.242 Cependant, d'après les estimations, le nombre d'habitants en 2000 
dépasserait déjà les 15 millions. 243 Il s'en suit que même en utilisant toute la capacité du 
réseau téléphonique, cela ne permettrait même pas de relier 1 % de la population au réseau 
téléphonique. D'après l'ITU, la télédensité244 du Cameroun serait en 2000 de 0,64245 ce qui 
porterait le nombre de lignes utilisées à 96.000 en l'an 2000. 

De manière générale, nous pouvons dire que le réseau fixe des télécommunications du 
Cameroun souffre des mêmes problèmes que les réseaux de la majorité des pays d'Afrique 
subsaharienne, à savoir qu'il est en général de mauvaise qualité et très mal réparti. En effet, la 
grande majorité des lignes principales est installée dans les centres urbains et plus 
particulièrement à Yaoundé et Douala, respectivement capitale administrative et capitale 
, . d 246 econonuque u pays. 

Malheureusement, il n'y a pas que le réseau de télécommunication qui est en mauvais état. 
Malgré les récentes améliorations réalisées à l'occasion du Sommet France-Afrique tenu à 
Yaoundé au début de l'année 2001, le réseau de distribution d'électricité n'est toujours pas très 
fiable. Les coupures sont fréquentes et tout comme le réseau des télécommunications, le 
réseau d'électricité est relativement mal sécurisé. Des surtensions, parfois même violentes, 
endommageant tout matériel raccordé à une prise électrique, ne sont pas rares. 

Comme dans certains autres pays d'Afrique, l'Etat compte progressivement se retirer du 
secteur des télécommunications. Une nouvelle législation récemment adoptée, autorise la 
séparation entre les services postaux et les services de télécommunications, la création d'un 
organisme de régulation et la libéralisation du secteur.247 

241 cfr. Gervais NITCHEU, Cameroun : l'Internet prend son vol, in: Africultures, n°23 décembre 1999 
242 AISI, 'Infrastructures: NICI Cameroon Report', 2001, 

http://www.bellanet.org/partners/aisi/docs/NICI%20Cameroon%20Report.doc 
243 'The Overview of Internet in Cameroon', The African internet and telecom summit Banjul 5-9/06/2000, 

http://www.itu.int/africainternet2000/Documents/doc57 e.htm 
244 Nombre de lignes téléphoniques principales pour l 00 habitants 
245 ITU, 'Telecommunication indicators, Industry overview 2000', 

http://www.itu.int/ti/industryoverview/index.html 
246 'Cameroon preparing for Internet revolution?', http ://www.afrol.com/News/camO 1 7 intemet.htm, 18/ 12/2000 
247 'Profiles des pays Africains: Infrastructure nationale de l'information et de la communication (INIC) 

Cameroun', http :/ /www. bel lanct. org/partncrs/aisi/ni ci/Documents-F rcnch/cameroun. doc 
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Les acteurs dans le domaine des télécommunications au Cameroun sont actuellement au 
nombre de trois. Tout d'abord, le « Ministère de Postes et des Télécommunications» est 
responsable de la régulation du secteur. Ensuite, la nouvelle législation a donné naissance à un 
autre organe, spécialement axé sur les télécommunications, nommé « l'Agence de Régulation 
des Télécommunications» (ART). Le troisième acteur est l'opérateur téléphonique CamTel 
qui résulte de la fusion en 1999 des quatre organes étatiques gérant les infrastructures 
camerounaises de télécommunications.248 

Ces quatre organes étaient les suivants: 

• ACTEL : responsable de la facturation et de la gestion des centraux locaux 
• Bull Cameroun : responsable du câblage 
• IntelCam (Société des télécommunications internationales du Cameroun): 

Responsable du réseau international, du service X.25 et des services Internet 
• CamTel Mobile : filiale de IntelCam exploitant la téléphonie mobile (GSM) et 

couvrant actuellement 10% du territoire national. 

Une première étape dans la libéralisation du marché des télécommunications fut atteinte en 
2000 lorsque le gouvernement décida de privatiser CamTel Mobile. Durant la même année, 
CamTel Mobile fut vendu à un consortium composé de MTN (70%) et d'un partenaire local, 
Broadband Ltd. (30%). 

Remarquons que CamTel Mobile (maintenant MTN) n'était pas le seul opérateur de 
téléphonie mobile sur le territoire Camerounais. Depuis Janvier 2000, la société 
Camerounaise de Mobiles (Mobilis), filiale de France Télécom est en concurrence directe 
avec MTN. D'ailleurs grâce à une couverture plus grande du territoire et des politiques 
commerciales plus agressives en matière d'abonnements, Mobilis a su conquérir la plus 
grande fart du marché. En Mai de l'année 2001, Mobilis aurait déjà quelques 110.000 
clients.2 9 

5.2.2 Internet 

Concernant Internet, nous avons dit que sa popularité ne cesse d'augmenter. C'est ainsi que 
ces dernières années, nous avons vu de nombreuses téléboutiques à travers le pays s'équiper 
d'un ou plusieurs ordinateurs dotés de modems afin d'offrir un service plus complet et de 
pouvoir vendre des « heures Internet ». De nombreux cybercafés se sont également créés, 
dont le premier aurait été installé en 1997 à Yaoundé par les soins de la société privée 
ICCNet. Cette dernière dispose actuellement de 2 cybercafés, l'un à Yaoundé (25 ordinateurs) 
et l'autre à Douala (30 ordinateurs). Au début de l'année 2001 , le prix pour une heure de 
« surf» sur Internet chez ICCNet était de 2,3 € (1500 FCFA). 

Au Cameroun, Internet a été officiellement lancé avec l'inauguration du domaine « .cm » en 
1997. La gestion de ce domaine a été confiée à CamNet, la filiale de CamTel qui depuis la 
restructuration des services de CamTel s'occupe de tous les services Internet offerts par la 
société. Remarquons que c'est déjà en 1993 que l'ENSP (Ecole nationale supérieure 
polytechnique) qui partage le Campus avec l'Université de Yaoundé 1, a lancé le premier 

248 ibidem 
249 cfr. Interfrance Média, 'Des télécoms réceptifs aux réformes' , 

http ://www.interfranccmedia.com/czmeroun/communication.htm 
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serveur e-mail du pays.250 Actuellement, l'ENSP et l'Université de Yaoundé 1 sont reliées par 
un réseau très performant dont la base est un backbone en fibre optique. Ce réseau constitue le 
plus grand réseau universitaire du pays et a été mis en place avec l'aide de la coopération 
française. L'accès à Internet est fourni par le centre de calcul de l'Université de Yaoundé 1 
moyennant un ligne louée à 64Kbps reliée à CamNet. 

5.2.2.1 Les fournisseurs d'accès 

CamNet est actuellement le plus grand fournisseur d'accès à Internet qui, d'après nos dernières 
informations, dispose en 2001 de trois connexions internationales dont 2 à Yaoundé et une à 
Douala. Les 2 connexions de Yaoundé sont respectivement la liaison à 2Mbps vers Londres 
(British Telecom) et celle à lMbps vers les Etats-Unis (MCI). La troisième liaison relie 
Douala par une connexion à 2Mbps aux Etats-Unis (Teleglobe). Remarquons qu'à ce jour il 
n'y pas de connexion TCP/IP reliant directement Yaoundé et Douala. 

CamNet offre non seulement des connexions par ligne louée à 64Kbps mais aussi en « dial
up » pour les utilisateurs privés. Le prix pour l'activation d'une connexion par ligne louée à 
64Kbps est de 640 € (420.000 FCFA) et la redevance mensuelle pour l'utilisation de la ligne 
est de 2683 € (1.760.000 FCFA), le modem et le routeur étant compris dans le prix. Pour un 
accès en « dial-up », l'utilisateur devra payer une activation de 30,5 € (20.000 FCF A) et une 
redevance mensuelle de 53 € (35 .000 FCFA) pour 20 heures d'accès. Toute heure 
supplémentaire lui coûtera 3 € (2000 FCFA).251 

Comme nous l'avons signalé, le réseau de télécommunication au Cameroun est en mauvais 
état. Pour les « internautes » se connectant par un accès en « dial-up », il s'ensuit que même 
avec un modem de nouvelle génération il est rare de dépasser un taux de transfert de 28Kbps. 
Par ailleurs, les connexions par ligne louée à 64Kbps ne sont disponibles qu'à Yaoundé et 
Douala vu la non-numérisation du réseau dans d'autres centres urbains.252 

CamNet n'est cependant pas seul sur le marché de la fourniture d'accès à Internet. Ce marché, 
qui en 2000 comptait déjà 25 acteurs, est partagé entre 2 types d'entreprises, les sociétés 
privées et les organisations sans but lucratif. En ce qui concerne les accès en « dial-up », cinq 
ISPs privés sont en compétition directe avec CamNet. Il s'agit de ICCNet qui est un pionnier 
en la matière, de Global Communications Network (GCNet), de New Technology 
Incorporation Network S.A., de GIE W AGNE-Internet et de SUP TELECOM. Remarquons 
que, jusqu'à ce jour, aucune société multinationale n'est impliquée. Parmi les organisations 
sans but lucratif, les plus importants fournisseurs d'accès sont le centre de calcul de 
l'Université de Yaoundé 1 (UniNet), le Centre National de Développement de !'Informatique 
(CENADI) et !'Agence Universitaire de la Francophonie (A.U.F.). Il semblerait 
qu'actuellement, en 2001, seuls ICCNet, SUP Telecom et GIE WAGNE-Internet ont leurs 
propres connexions. Les autres organisations se connectent en général par le backbone de 
CamNet au réseau des réseaux. 

250 Lot TCHEEKO, Julius NASHIPU, Roger BOLLO, ' Internet Development in Africa: The Case ofCameroon', 
http://www.isoc.org/inet97 /proceedings/E4/E4 l .HTM 

25 1 cfr. CamNet, http ://www.camnet.cm/connect/connex.htm 
252 AIS! , 'Infrastructures: NIC! Cameroon Report', op. cit. 
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5.2.2.2 Structures de formations 

Remarquons que le Cameroun dispose de structures locales de formation dans le secteur des 
TIC. On peut citer de façon non exhaustive l'Ecole nationale Supérieure Polytechnique 
(ENSP), l'Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunication (ENSPT), 
l'Université de Yaoundé 1, les Centres Universitaires de Douala et de Badjoun.25 3 

Des spécialistes en télécommunication, des spécialistes en informatique ainsi que des maîtres 
en informatique, des ingénieurs et d'autres spécialistes en la matière sont formés par ces 
institutions. L'existence de telles institutions et la formation qu'elles dispensent font que la 
qualité et la quantité d'hommes et de femmes capables de soutenir l'industrie de l'information 
est en augmentation permanente.254 

5.2.2.3 Les utilisations 

La rapidité avec laquelle Internet a été adoptée au Cameroun est remarquable. En effet, les 
médias traditionnels ne se sont pas laissés distancer mais ils ont directement pris l'initiative. 
Le journal bilingue Cameroon Tribune, publie déjà depuis 1997 une version électronique de 
son journal sur Internet. D'autres journaux s'y sont mis peu après, comme le Messager et La 
Nouvelle Expression. 

Nous ne serons nullement surpris d'apprendre que le service Internet le plus utilisé par les 
Camerounais, comme d'ailleurs partout dans le monde, est l'e-mail, tout simplement parce que 
cela représente une manière peu coûteuse de communiquer. 

Une étude menée par l'université de Buéa dans 20 télécentres à Yaoundé a révélé que 40,71% 
des utilisateurs d'Internet sont des femmes. Le témoignage d'une gérante d'un cyberespace 
nous éclaire sur la raison d'une telle affluence des femmes qui semble être propre au 
Cameroun : « Nous sommes littéralement envahis ici par des jeunes filles, toutes mues par la 
volonté acharnée de trouver des maris en Europe et de les y rejoindre. » Ceci traduit 
l'ampleur des bouleversements entraînés par Internet dans le quotidien de la population. Le 
rêve de ces jeunes filles est de se rendre en Europe, d'y travailler et de subvenir aux besoins 
de leur famille restée dans la misère. Pour réaliser ce rêve, elles doivent souvent se prostituer 
pour trouver l'argent leur permettant d'aller surfer tous les jours sur le Web. Parvenues à leurs 
fins, elles se retrouvent dans nos pays pour constater que pour elles, les jours n'y sont pas 
forcément meilleurs ... 255 

253 ibidem 
254 ibidem 
255 Gervais NITCHEU, Cameroun: L'Internet prend son vol, op. cit. 
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5. 3 Conclusion 

De nombreux problèmes entravent le développement de l'Internet au Bénin. On peut noter 
l' analphabétisme, la non-maîtrise de l'anglais256

, la faiblesse de la culture informatique, la 
faiblesse et l'inadéquation des infrastructures de télécommunication, la saturation des centraux 
téléphoniques - ce qui rend actuellement impossible l'accès au téléphone conventionnel -, le 
monopole de l'opérateur national des télécommunications, le coût prohibitif des équipements 
informatiques par rapport au pouvoir d'achat local - 28 fois le salaire minimum pour acheter 
un ordinateur bas de gamme coûtant 1000 €257 

-, les coupures intempestives de courant 
(surtout pendant les périodes de pluie) pouvant durer de quelques minutes à plusieurs jours, la 
faiblesse légendaire de la bande passante nationale, et l'absence d'une politique de 
développement des NTIC.258 

Internet offre également de nombreuses opportunités au Bénin, mais pour l'instant il offre le 
paradoxe d'être une technologie coûteuse dans un pays très pauvre. Le nombre de ses usagers 
reste actuellement très limité et, pour l'instant, les domaines d'application des NTIC ne 
coïncident pas avec les objectifs de développement. Cependant, des améliorations sont 
observables. L'OPT est en ce moment précis en train d'augmenter le débit du pays ce qui 
pourra rendre l'accès à l'Internet moins cher et pourra permettre à une plus large partie de la 
population de profiter de cet outil. 

Quant au Cameroun, il apparaît qu'a l'heure actuelle, la population est fort enthousiaste vis à 
vis des TIC. Cependant parmi les nombreuses raisons qui limitent encore l'utilisation à plus 
large échelle des nouvelles technologies et notamment d'Internet, il y a le manque 
d'infrastructures, tant au niveau du réseau de distribution d'électricité qu'au niveau du réseau 
de télécommunication. Il semble cependant y avoir une certaine volonté politique qui vise à 
pallier ce manque d' infrastructures. Pour preuve nous citerons la participation du Cameroun à 
l'initiative AISI. 

Une force du Cameroun est indéniablement ses universités dont certaines offrent des 
formations de qualité dans les domaines scientifiques et techniques et qui sont donc en 
mesure, comme nous l'avons dit, de former des spécialistes en matière de TIC et ainsi 
d'assurer l'avenir de l'industrie de l'information et de la communication. 

256 cfr. Théophile E. VITTIN : 'L' Internet au Bénin ' , op. cit. 
257 cfr. Ken LOHENTO, 'The Internet in Benin in April 2000', op. cit. 
258 cfr. Ken LOHENTO, 'L' Internet au Bénin : de octobre 1999 à octobre 2000', op. cit. 
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Chapitre 6.: Université virtuelle 11en 
Afri ue, les réalisations, 

Dans ce chapitre, nous allons tenter de donner une description des projets d'université 
virtuelle spécialement réalisés pour les pays en voie de développement et plus 
particulièrement pour l'Afrique. Hormis les quelques initiatives d'enseignement à distance 
d'universités d'Afrique du Sud, fonctionnant essentiellement par voie postale, nous n'avons 
pu trouver - et, sans doute, ne peut-on guère mentionner - que deux projets majeurs dont la 
base est l'utilisation des NTIC dans le domaine de l'enseignement. Il s'agit du projet de 
l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et de celui de la Banque Mondiale, 
l 'African Virtual University (A VU). Nous les décrirons successivement. 

l 6. 1 A. U.F. (Agence Universitaire de la Francophonie) 

6.1.1 L'organisation 

« L'agence universitaire de la francophonie est née de l'association des universités 
partiellement ou entièrement de langue française (AUPELF), fondée à Montréal en 1961, en 
vue de développer les échanges et la solidarité entre les universités de langue française. »259 

L'AUF a, depuis le 2ème sommet de la francophonie de Dakar en 1989, le statut d'opérateur 
direct de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Son siège se situe à Montréal 
et son réseau mondial couvre plus de 40 pays sur les cinq continents.260 

«L'agence regroupe des institutions et des réseaux d 'écoles, de facultés et de départements 
d , . , . d h h l fr . 261 enseignement superzeur et e rec erc e ayant e ançazs en partage. » 

De manière générale, les actions de l'AUF sont dirigées par une idée commune, à savoir celle 
de faire progresser la solidarité et la coopération entre les établissements membres de 
l' Agence. Et ce, en promouvant le partage des savoirs, des savoirs-faire et des technologies. 

Parmi les programmes de l' Agence, nous allons principalement nous intéresser au programme 
ayant pour objet premier les nouvelles technologies de l'information et de la communication, 
c'est-à-dire le programme n°4 « Nouvelles technologies et appropriation des savoirs». 

259 AUF, 'Présentation de !'Agence Universitaire de la Francophonie', http://www.aupelf-ureforg/auf/, 2001 
260 ibidem 
261 AUF, 'Statuts actuels et propositions de statuts futurs de !'Agence Universitaire de la Francophonie' , 

http:/ /www.aupelf-uref.org/auf/statuts/, 2001 
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6.1.2 Le programme « Nouvelles technologies et appropriation 
des savoirs» 

Le programme « Nouvelles technologies et appropriation des savoirs» est à la fois dédié aux 
nouvelles technologies et est au service des autres programmes. Il vient en soutien des 
universités du Sud. « fl développe, en s'appuyant sur les Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication, le travail en réseau, la mise en commun des ressources 
universitaires en français, dans une optique de solidarité et de co-développement. »262 Il 
s'agit de démontrer, d'évaluer, d'expérimenter le potentiel des nouvelles technologies et 
d'aider à leur appropriation régionale en travaillant dans quatre directions principales : 263 

• La formation ouverte et à distance et les nouvelles technologies éducatives 
• L'introduction de nouvelles pratiques pédagogiques dans les formations présentielles, 

notamment de deuxième et troisième cycles 
• L'édition et la diffusion de documents scientifiques, notamment en ligne 
• Les campus numériques francophones et les centres d'accès à l'information. 

6.1.2.1 Formations ouvertes et à distance - Nouvelles technologies 
éducatives 

Il s'agit de favoriser des projets qui ont pour but l'intégration des nouvelles technologies 
éducatives dans les pratiques pédagogiques pour favoriser la modernisation de l'enseignement 
et ce, dans un souci de rénovation pédagogique. Remarquons que l'AUF ne supporte un projet 
que s'il s'inscrit dans une logique d'appui aux universités du Sud. 

Un premier aspect du programme consiste en la mise à disposition de ressources 
pédagogiques et documentaires francophones. C'est via les campus numériques et les centres 
d'accès à l'information (anciennement centres SYFED-REFER) que l'AUF permet aux 
étudiants, chercheurs et enseignants du Sud d'accéder à des ressources documentaires 
scientifiques internationales. L'accès à Internet dont disposent les campus et les centres donne 
déjà accès à une masse considérable de documents scientifiques. L' AUF ne se limite 
cependant pas à la simple fourniture d'accès à Internet mais elle agit comme tiers payant des 
utilisateurs du Sud pour tout ce qui concerne les accès à des bases de données scientifiques 
payantes. L'infothèque que l' AUF proposera bientôt est un site portail destiné à fournir aux 
universitaires un outil de référencement des ressources pédagogiques et documentaires en 
texte intégral. Cet outil s'inscrit également dans la logique de cet aspect du programme. 
L'infothèque n'est cependant pas un simple annuaire de sites car les ressources référencées 
seront décrites qualitativement par un réseau de documentalistes et d'enseignants.264 

Un deuxième aspect du programme est la création de programmes d'autoformation, 
complémentaires des cursus traditionnels. L' AUF encourage en effet la création de documents 
pédagogiques qui pourront être utilisés soit par un étudiant en autoformation, soit par un 

262 AUF, 'Programme 4 - Nouvelles technologies et appropriation des savoirs', 
http://www.aupelf-uref.org/programmes/programme4/, 2001 
263 ibidem 
264 cfr. AUF, 'Programme 4 - La formation ouverte et à distance et les nouvelles technologies éducatives', 

http://www.aupel f-uref. org/programmcs/programme4/formati on. html, 2001 
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enseignant dans le cadre d'un module de son cours.265 

Le dernier aspect couvre l'organisation de formations donnant accès à un diplôme. Il s'agit 
d'encourager la création de consortiums pédagogiques regroupant des établissements du Nord 
et du Sud pour réaliser des cursus en ligne. Ces cursus s'inscrivent dans un dispositif 
d'enseignement ouvert et à distance et débouchent sur un diplôme universitaire ou inter
universitaire. 266 

6.1.2.2 Formations présentielles 

Il apparaît que le développement des méthodes modernes d'enseignement par les NTIC au 
sein des universités devient un enjeu essentiel : il pose notamment la question de 
l'amélioration des systèmes de transfert des savoirs, de l'élargissement des publics 
d'apprenants, et d'une plus grande interactivité dans l'apprentissage. Il est clair qu'il ne suffit 
pas seulement de faire évoluer les pratiques pédagogiques de l'enseignement traditionnel vers 
un enseignement via les NTIC. Les universités ont donc besoin d'être formées à la maîtrise de 
l'environnement informatique. Ces besoins en formation s'étendent à l'installation et la 
maintenance réseau, à la programmation et gestion de systèmes, à la création de sites Internet 
dédiés à l'enseignement ou à la recherche. 267 

Le but est de fournir aux établissements membres le savoir-faire leur permettant notamment 
de mettre en ligne certains contenus pédagogiques. 

L' AUF compte réaliser cet objectif en travaillant dans deux directions. D'une part, en 
mobilisant des consortiums d'appui d'universités partenaires pour la formation initiale des 
étudiants des filières universitaires et pour la création de contenu pédagogiques en ligne 
complémentaires aux cursus. D'autre part, les actions de l' AUF se manifesteront par la 
formation progressive au niveau local et régional: tout d'abord, des équipes de soutien aux 
enseignants, à l'administration de systèmes (architecture réseau) et à la structuration 
numérique ( création de sites Web), et ensuite, des enseignants à l'usage des NTIC dans leur 
pratique pédagogique (création de contenu).268 

Les activités de l 'Agence ont déjà aidé à la mise en place, dans un certain nombre 
d'universités, d'expérimentations liées à l'introduction des nouvelles technologies éducatives 
dans différentes filières. L' AUF compte cependant se pencher prioritairement sur les filières 
universitaires d'informatique, de sciences de l'ingénieur et de sciences dures puisque ce sont 
généralement ces filières qui souffrent d'importantes lacunes. 

Une autre initiative est l'Institut de la francophonie pour l'informatique au Vietnam. Cet 
Institut a pour mission principale de former en deux ans des ingénieurs de haut niveau, ainsi 
que de mettre en œuvre la formation à et par la recherche en vue de la formation 
d'enseignants. 269 

Dans le cadre de la formation intensive des formateurs, l 'A UF orgaruse différentes 

265 ibidem 
266 ibidem 
267 cfr. AUF, 'Programme 4 - Formations présentielles', 
http://www.aupelf-uref.org/programmes/programme4/presentielle.html, 2001 
268 ibidem 
269 ibidem 
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formations. Les formations « Transfer » ont pour but de former les « formateurs » dans le 
domaine de l'administration réseau, création de sites Web, conception de contenus 
pédagogiques, méthodes de documentation spécialisée en ligne et création de revues 
scientifiques en ligne. Notons aussi les « Académies Cisco », réalisées en collaboration avec 
Cisco. Ce programme est en un cursus complet de 280h de formation aux réseaux.270 

L' Agence propose enfin des formations permanentes aux NTIC. Ces formations visent 
d'abord à l'initiation et à l'appropriation rapide d'outils et techniques informatiques tels que 
le courrier électronique, la navigation Internet, la création de sites, la gestion de réseaux 
locaux .. . Il existe cependant des formations plus spécifiques comme les « Académies 
Linux pour le développement» dont le but est d'accélérer l'appropriation des NTIC, à travers 
les logiciels libres et Linux, par les universités du Sud.271 

6.1.2.3 Edition-Diffusion 

L' AUF développe et diffuse des documents scientifiques allant du livre aux sites Internet dans 
un but de décloisonnement des universités du Sud en matière d'information scientifique. La 
diffusion d'ouvrages tient compte des réalités économiques de chaque zone de la 
Francophonie. Les ouvrages sont ainsi vendus au Sud à des tarifs allant de la moitié jusqu'au 
quart du prix pratiqué dans les pays du Nord.272 

Via des programmes de dons d'ouvrages aux bibliothèques universitaires, l' Agence fournit 
aux universités l'information scientifique dont elles ont besoin. Outre ces programmes, les 
étudiants, chercheurs et enseignants peuvent, par le biais de l 'Agence, commander des 
documents primaires qui seront alors livrés dans les différents centres de l' A UF. 

6.1.2.4 Les campus numériques francophones 

Les campus numériques francophones sont d'abord une plate-forme d'appui aux universités, 
grandes écoles, centres de formation et laboratoires de recherche du Sud. Il s'agit de lieux 
dédiés aux NTIC et installés au sein des campus des universités membres.273 

Les campus numériques offrent :274 

• Des formations : formation initiale et continue, ateliers pour l'appropriation des 
technologies de l'information et de la communication, formation ouverte, formation à 
distance et autoformation 

• Des ressources : informations et bases de données, ressources documentaires, outils 
d'aide à la production de contenus pédagogiques, revues électroniques ... 

• Des services : commande de documents primaires, accès à Internet, conseils .. . 

Afin de pouvoir offrir tous ces services, les locaux d'un campus numérique francophone sont 

270 ibidem 
271 ibidem 
272 cfr. AUF, 'Programme 4 - Édition et diffusion' , 
http://www.aupelf-uref.org/programmes/programme4/editiondiffusion.html, 2001 
273 cfr. AUF, 'Programme 4 - Campus numériques francophones et centres d'accès à l'information', 

http://www. aupel f-uref. org/pro grammes/programme4/ campus. html, 2001 
274 ibidem 
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constitués par : 275 

• Une infothèque, centre d'accès à l'information scientifique et technique. Ce centre offre la 
possibilité de consulter les bases de données de documents scientifiques, de commander 
des documents primaires et permet l'accès aux ressources d'Internet et notamment les 
ressources pédagogiques et documentaires que l' A UF développe en partenariat avec de 
nombreuses universités. 

• Un centre de ressources ou atelier de production destiné à aider à concevoir et réaliser des 
contenus scientifiques. Les enseignants y trouvent les moyens techniques et humains pour 
produire des documents pédagogiques numériques. 

• Une ou plusieurs salles d'autoformation où les étudiants peuvent suivre des cursus 
complets en ligne ou des modules de cours complémentaires au cursus normal. 

• Un espace en libre service pour la messagerie électronique. 

6.1.3 L'Université Virtuelle Francophone {UVF) 

Le programme n°4 est la réponse de l'AUF à la crise des universités du Sud. Cette crise, dont 
nous allons reparler au chapitre 8, se manifeste sous de nombreux aspects. Les étudiants qui 
perdent confiance en la qualité de l'enseignement dispensé cherchent à s'exiler au Nord ainsi 
que les chercheurs souvent isolés suite au manque de financement et à l'absence de 
perspectives de valorisation de leur travail.276 

L' AUF tente de revaloriser et d'élever le niveau de l'enseignement et de la recherche sans 
pour autant augmenter les coûts de manière exponentielle. L'approche choisie consiste à 
mettre en place un environnement qui s'apparente à celui d'une université virtuelle distribuée 
( comme nous l'avons définie au chapitre 1) et ce par l'interconnexion de tous ses campus 
numériques. De plus, les interventions, et surtout celles du programme n° 4, sont centrées sur 
de nouvelles méthodes pédagogiques, de nouvelles manières de produire le savoir et de le 
mettre à disposition. Le facteur clé dans cette approche est l'utilisation des nouvelles 
technologies et, de manière générale, les outils numériques. Le résultat porte le nom 
<l'Université Virtuelle Francophone (UVF). L'UVF vise, par l'utilisation des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication, les objectifs suivants: 277 

• La production décentralisée de connaissances 
• La circulation des travaux de recherche et leur compilation 
• La formation à distance et l'autoformation (aboutissant à une diplôme universitaire ou 

inter-universitaire) 
• Le service aux usagers 

Les campus numériques jouent dans cette démarche de revalorisation de l'enseignement un 
rôle central en servant de plate-forme d'appui. Le public visé par les activités de l' A UF est 
principalement le public universitaire. En effet, les universités souffrent souvent d'un manque 
d'ouvrages de références et de manière générale d'un manque de documents scientifiques. De 

275 ibidem 
276 ibidem 
277 cfr. AUF, 'Statuts actuels et propositions de statuts futurs de )'Agence Universitaire de la Francophonie', op. 

cit. 
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plus, les cursus proposés par de nombreuses universités souffrent de carences en exhaustivité. 
Les campus numériques tentent de pallier ces problèmes en offrant un accès virtuel aux 
compléments de cursus ou à des cursus complets, à des supports d'apprentissage et des 
documents scientifiques pertinents.278 

6.1.4 Conclusion 

La vision <l'Université Virtuelle de l'AUF, à savoir l'Université Virtuelle Francophone 
(UVF), nous semble intéressante concernant principalement deux points. 

Tout d'abord, nous pouvons remarquer que l' AUF vise par ses activités non seulement le 
domaine de l'enseignement proprement dit mais aussi celui de la recherche scientifique. C'est 
en cela que l 'UVF est réellement novatrice. Intégrer la recherche scientifique dans un concept 
d'université virtuelle n'est en effet pas très courant. Pourtant, cette intégration semble logique 
puisque, généralement, la recherche scientifique est une composante importante d'une 
université« traditionnelle». 

Ensuite, nous remarquons que l 'A UF accorde une certaine importance à la production 
décentralisée de connaissances et de contenu. L' Agence encourage les enseignants, via ses 
programmes de formations, à utiliser les NTIC afin d'augmenter la qualité des cours et cursus. 
L 'aspect intéressant de cette démarche est que l'on donne aux enseignants locaux les moyens 
de construire eux mêmes leur propre contenu pédagogique qui sera donc a priori adapté aux 
besoins du public local. En même temps l 'A UF s'efforce de trouver des partenaires pour 
l'élaboration de cours et cursus complets en ligne qui serviront à combler les lacunes dans le 
programme des cours des universités partenaires. 

L'UVF, nous l'avons dit, s'apparente, par ses campus numenques interconnectés, à une 
université virtuelle distribuée. Qui plus est, cette université est productrice de documents 
scientifiques et de contenus pédagogiques. En stockant toute cette information, comme le 
prévoit l 'A UF, dans une infothèque en ligne, une importante source de données structurées de 
et pour les pays du Sud, pourra ainsi être créée. 

278 ibidem 
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6.2 A. V.U. (African Virtual University)/ U. V.A. (Université 
Virtuelle Africaine) 

L'Université Virtuelle Africaine est un projet d'enseignement à distance par satellite lancé par 
la Banque Mondiale en 1997. L'A VU est destiné aux étudiants qui ont terminé leurs études 
secondaires et aux employés de sociétés dans toute l'Afrique subsaharienne. Il s'agit de mettre 
à disposition des universités africaines des cours de qualité, principalement dans des domaines 
scientifiques et techniques. Le but est de combler les lacunes dans les programmes 
d'enseignement des universités partenaires. Actuellement, l' A VU travaille en partenariat avec 
26 universités africaines dans 7 pays francophones et 8 pays anglophones.279 

6.2.1 Le concept 

Les cours dispensés par l'Université Virtuelle Africaine sont créés pour la plupart par des 
institutions d'Europe, des Etats-Unis et du Canada. En réalité, les cours qui sont offerts par 
l' A VU sont des enregistrements vidéo d'un cours «traditionnel» donné dans une université 
partenaire du Nord. 

Ces cours sont alors disponibles en Afrique à la fois par le biais de cours enregistrés sur 
vidéocassettes et de séances interactives en direct. « Les séances en direct ont pour but de 
permettre aux étudiants de dialoguer avec leur professeur, de poser des questions et de 
résoudre des problèmes. Elles peuvent être considérées comme des cours de remise à niveau. 
De plus, un animateur local est toujours présent pour aider les étudiants s'ils ont des 
questions à poser. Au cas où les vidéocassettes ne sont pas disponibles pour un cours donné, 
ce dernier peut être dispensé en direct dans sa totalité. »280 

Les séances interactives en direct ainsi que les cours en direct sont diffusés à partir du studio 
de l'institution qui a élaboré le cours ou dans des installations voisines qui ont été louées. La 
diffusion vers l'Afrique se fait par satellite (INTELSA T) et chaque institution partenaire est 
équipée d'un terminal VSAT assurant la réception du signal. 

Un cours de l' A VU rassemble en général 30 à 40 étudiants dans un même local à une heure 
précise pour suivre le cours enregistré sur vidéocassette ou diffusé en direct sur un écran. A 
chaque cours, un« tuteur» est présent. Il s'agit d'une personne agissant comme assistant local 
du professeur dispensant le cours. Les « tuteurs » sont en quelque sorte des animateurs du 
cours ; ils répondent à des questions si le cours n'est pas donné en direct. De plus, sur chaque 
site de l' A VU, des animateurs sont présents pour aider les étudiants à se servir du matériel 
didactique et assurer la liaison avec les professeurs.281 En général, un cours est accompagné 
de matériel didactique, numérique ou non. 

Chaque cours prévoit une période de questions-réponses durant laquelle le professeur et la 
classe de l'A VU sont en communication directe par téléphone. Si en dehors de cette période 

279 cfr. A VU, 'A VU Partner Institutions', http://www.uva.org/section/partner/ 
280 UV A, 'Questions les plus souvent posées', http://www.uva.org/french/fr faq .htm 
281 ibidem 
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un étudiant désire avoir des renseignements supplémentaires, il peut toujours soumettre ses 
questions par e-mail ou par fax . Le professeur répond alors plus tard.282 

« L'UVA ne se définit pas par la technologie qu'elle utilise mais plutôt par la qualité du 
matériel didactique qu'elle propose à ses étudiants. L'UVA s'efforce en permanence de 
trouver des méthodes innovatrices, plus efficaces et pragmatiques afin d'offrir aux étudiants 
de l'Afrique subsaharienne un enseignement de qualité. » 283 

6.2.2 Les programmes d'enseignement de l'AVU 

Actuellement, l' A VU offre quatre types de programmes : 

• Des cours et des séminaires qui ne débouchent pas sur un diplôme 
• Des cours de rattrapage 
• Des programmes qui débouchent sur un certificat spécialisé 
• Des programmes de formations permettant d'obtenir un diplôme 

Cours et séminaires qui ne débouchent pas sur un diplôme: « L'UVA a compilé et a 
commencé à dispenser les cours d'universités et d'organisations réputées dans le monde 
entier et offre des cours et des séminaires qui ne sont pas sanctionnés par un diplôme dans 
des domaines tels que la formation informatique, la gestion commerciale et les soins de 
santé. »284 

Cours de rattrapage: « L'UVA offre des cours de remise à niveau en mathématiques, en 
sciences, langues et autres sujets importants pour les étudiants qui souhaitent se préparer à 
entrer dans le système universitaire africain. »285 

Programmes qui débouchent sur un certificat spécialisé : « Des programmes de formation 
spécialisés sont offerts dans le domaine de la technologie de l'information sur des logiciels 
largement répandus tels que Microsoft NT, Novel/ et Lotus. Ces programmes sont conçus 
pour former des non-spécialistes à la technologie de l'information et ils incluront des modules 
de formation animés par un enseignant et disponibles sur Internet. »286 

Des programmes de formations permettant d'obtenir un diplôme: depuis octobre 2000, 
des programmes de formations de quatre ans couronnés par un diplôme sont disponibles dans 
les pays anglophones et ce, dans les trois disciplines d'étude suivantes : 287 

• Informatique 
• Génie informatique 
• Génie électrique. 

Les étudiants suivront en moyenne quatre cours par semestre pendant quatre ans. Les pays 
francophones auront dû attendre jusqu'en 2001 pour bénéficier de ces formations. 

282 ibidem 
283 ibidem 
284 ibidem 
285 ibidem 
286 ibidem 
287 ibidem 
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6.2.3 Les autres services 

L' AVU ne se focalise pas uniquement sur l'enseignement mais s'occupe aussi de la fourniture 
de documents pédagogiques auxiliaires. Le projet porte, en effet, aussi sur l'élaboration d'une 
bibliothèque virtuelle en ligne. L'accès à cette bibliothèque est possible grâce à l'installation 
dans chaque site partenaire d'ordinateurs reliés à Internet. 288 

Cette bibliothèque servira en quelque sorte de guichet unique pour la recherche de documents 
qui ne sont pas disponibles dans les bibliothèques locales. 

« De plus, !'UVA est en train de mettre au point un système Internet asymétrique qui fera 
appel à sa capacité de satellite pour transmettre les données, ce qui permettra aux sites de 
!'UVA en Afrique un accès plus rapide à Internet. Lorsque cette capacité sera plus au point, il 
est tout à fait possible que /'UVA dispensera une plus grande partie de ses cours avec un 
format disponible sur Internet. »289 

6.2.4 Conclusion 

Le concept de l' A VU n'est en soi, selon nous, pas très novateur. Il semble en effet que l'on 
utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication essentiellement 
pour donner accès à l'enseignement alors que le mode d'enseignement reste globalement 
inchangé. 

L'accès à l'enseignement qui ne serait pas disponible autrement est indéniablement un aspect 
très important pour les pays du Sud. L'A VU compte par sa présence dans différents pays du 
Sud pallier le manque de spécialistes. 

Ajoutons enfin qu'il n'est pas aisé de trouver des informations pertinentes sur l ' A VU. Nous 
avons donc principalement dû nous référer au site officiel qui ne semble pas être mis à jour 
régulièrement et qui ne contient que peu d'information concernant les activités et le concept 
de l' A VU. Cet état de fait semble indiquer que l'essentiel de l'activité de l' A VU n'est sans 
doute pas en rapport avec Internet et n'est donc pas reflétée sur le site. 

288 cfr. UVA, ' Présentation de !'UVA' , http://www.uva.org/french/bienvenu.htm 
289 UV A, 'Questions les plus souvent posées' , op. cit. 
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6.3 Conclusion 

Nous pourrions longuement débattre sur les différences entre A VU et UVF car ces deux 
concepts n'ont en réalité, à part leur qualification d'université virtuelle, que peu de choses en 
commun. Nous nous contenterons de citer ci-dessous les différences qui nous semblent 
essentielles. 

Tout d'abord, nous constatons que l' A VU se définit principalement comme un dispositif 
fournisseur de cours. Nulle part nous n'avons pu trouver une information indiquant que 
l 'A VU encourage et soutient les enseignants africains à produire des contenus pédagogiques 
africains. Même s' il y a des cours portant sur les nouvelles technologies de l'information et de 
la communication, nous n'avons pas connaissance de formations portant plus spécifiquement 
sur l 'utilisation des NTIC dans l'enseignement. L'AUF semble proposer des solutions plus 
intéressantes à cet égard, notamment au moyen de ses programmes de formation des 
« formateurs ». 

Ensuite, nous pouvons dire que l' A VU peut être vue comme un dispositif qui vient s'ajouter à 
la structure d'une institution partenaire en donnant accès à des cours qui ne sont pas autrement 
disponibles. L'UVF en contre partie est un concept qui avec ses services s'intègre dans la 
structure existante d'une université partenaire en essayant non seulement d'offrir des cursus et 
cours non autrement disponibles mais en plus de fournir aux enseignants les moyens 
d'améliorer les cours existants. 

Enfin, une dernière remarque que nous pouvons faire est que l 'A VU se consacre entièrement 
à l'enseignement et ne fournit pas, comme le fait l' A UF, une structure d'appui pour les 
chercheurs. 

En résumé, nous pouvons dire que l 'A VU est un concept qui se veut fournisseur d'accès à 
l'enseignement alors que la mission de l 'UVF est plutôt qualitative en fournissant une 
assistance à l'amélioration de l'enseignement des universités partenaires. 
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Chapitre 7 : Contributions aux projets 
de l'AUF 

Ce chapitre est consacré à la description des projets que nous avons réalisés pour l' AUF 
durant nos stages. Après la description proprement dite des projets, nous allons brièvement 
expliquer comment ils s'intègrent dans la politique de l 'A UF. En annexe 5 et 6 se trouvent la 
structure et le code source de nos applications. 

7. 1 Au Campus Numérique de Yaoundé (Cameroun) : 
développement d'un portail d'accès aux cours en ligne 

7.1.1 Introduction 
Inauguré en janvier 1999, le Campus Numérique Régional (CNR) de Yaoundé est 
actuellement composé de deux espaces accessibles au public, à savoir un centre de ressources 
et un centre d'accès à l'information. Le campus compte cependant compléter la gamme de 
services qu'il offre et prévoit d'installer une salle dite d'autoformation. Cet espace sera en fait 
une salle où se trouvera rassemblé un certain nombre d'ordinateurs équipés de tout le 
nécessaire pour permettre à des utilisateurs de suivre des cours en ligne ou non. C'est dans le 
cadre de la mise en place de la salle d'autoformation que le projet d'un portail unique d'accès 
aux cours en ligne est né. Cependant, avant de décrire notre projet proprement dit, nous allons 
quelque peu décrire les activités du Campus Numérique Régional de Yaoundé. 

Les services que le campus offre sont essentiellement les mêmes services que chaque Campus 
Numérique est censé offrir. Ces services sont organisés selon trois axes, à savoir, les 
formations, les ressources et les services. 

Les Formations : 

Le CNR de Yaoundé propose dans le cadre des formations ouvertes aux NTIC, des Ateliers 
d'initiation à !'Informatique. Les « Ateliers d'initiation à Internet» portent sur la navigation 
(utilisation de logiciels), la recherche sur Internet ou encore sur la création de contenu 
(création de sites Web). Le campus propose aussi des formations « d'initiation à 
l'ordinateur». Après une explication sommaire des composants d'un ordinateur, l'étudiant est 
initié à son utilisation et à l'utilisation des outils bureautiques (Word, Excel, ... ). 

Des formations plus poussées concernant les bases de données (Oracle) ou encore l'utilisation 
et l'administration du système d'exploitation Linux sont prévues. 

Les « académies Linux» dont nous avons déjà parlé au chapitre précédent, sont aussi un 
projet auquel le CNR de Yaoundé participe. 
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Dans le cadre des formations, le campus dispose également en la personne de l' ingénieur du 
centre des ressources, d'un formateur pour les formations COGNIFER (qui est une plate
forme d'enseignement élaborée avec l'aide de l'AUF). Il s'agit de formations à l'utilisation du 
logiciel COGNIFER. 

Cette année encore, le CNR de Yaoundé fait participer des étudiants à la formation DUTICE 
(Diplôme universitaire en technologies de l'information et de la communication pour 
l'enseignement). Il s'agit d'une formation destinée prioritairement aux enseignants afin de 
leur apprendre à introduire les nouvelles technologies éducatives dans leurs établissements et 
dans leurs pratiques pédagogiques quotidiennes. 

Dans le cadre des formations « diplômantes », la formation « Droits Fondamentaux» en 
coproduction avec l'Université de Nantes (France) et en collaboration avec l'Université Paris 
X (14 audiovisuels de 26') est entièrement renouvelée et proposée à partir de la rentrée 
2001/2002 sur Internet et CD-ROM, avec tutorat à distance en ligne, en partenariat avec le 
Campus Numérique Francophone de Yaoundé. 

Les ressources : 

Dans le cadre d'une formation de 3ème cycle en informatique organisée par l'Université de 
Yaoundé I (Cameroun) et l'École Supérieure Polytechnique de Dakar (Sénégal), le projet DIA 
vise à réaliser et expérimenter des supports de cours permettant un enseignement décentralisé. 
Ces supports de cours seront disponibles sur CD-ROM et sur Internet, et utilisables avec des 
moyens informatiques standards permettant ou non l'accès à Internet. 

Comme nous l 'avons dit, le CNR de Yaoundé dispose d'un centre de ressources dont la 
fonction principale est l'assistance à la création de contenu. C'est ainsi que déjà quelques 
projets de création de sites Web et même de cours en ligne en collaboration avec des 
universités du Nord ont pu voir le jour. Nous citerons notamment SUPEMSIT (Support 
Pédagogique Multimédia pour Système d'information de Télécommunications) qui est un 
projet de cours en ligne sur les Systèmes d' information de télécommunication. En ce qui 
concerne le développement des sites Web citons la réalisation pour le « Bureau d'Appui à la 
Surveillance de la Maladie du Sommeil en Afrique Centrale » (Tryplnfo) et celle pour le 
« Centre Régional <l'Enseignement Spécialisé en Agriculture ».290 

Les services : 

Le CNR de Yaoundé est, comme à priori tout campus numérique, relié à Internet via une ligne 
spécialisée et offre, en plus des services cités au chapitre 6, l'hébergement de sites Web et 
l'accès à Internet en« dial-up ». 

7.1.2 Les exigences 

L'idée du projet est de fournir un accès standardisé aux cours en ligne disponibles sur le 
campus numérique et ce, principalement à partir de la salle d'autoformation. Par conséquent, 
nous avons voulu mettre en place un système standardisé permettant, d'une part, aux 
enseignants d'y « déposer» et de gérer leurs cours et, d'autre part, permettant aux étudiants de 
suivre des cours et de communiquer avec les enseignants et les autres étudiants. 

290 cfr. http ://W\vw.cm.auf-francophonic.org 
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Les exigences du système ont étés définies comme suit : 

Pour un enseignant : 

• Permettre de manière générale la gestion de ses cours, c'est-à-dire, la soum1ss10n, la 
modification et la suppression d'un ou plusieurs cours. 

• Permettre le suivi des étudiants (extraction des statistiques d'utilisation) 

• Permettre la communication avec les étudiants (principalement par e-mail et par chat) 

Pour un étudiant : 

• Permettre l'accès aux cours. Idéalement, les cours pourront être de n'importe quel format. 

• Permettre la communication entre les étudiants eux-mêmes et la communication entre 
étudiants et enseignants. 

De manière générale : 

• Les espaces de travail de chaque utilisateur (que ce soit un enseignant ou un étudiant) 
seront personnalisés. Autrement dit, un étudiant aura uniquement accès aux cours 
auxquels il s'est inscrit et l'enseignant aura seulement accès à ses propres cours et aux 
statistiques de ses étudiants. 

• De plus, il nous a été demandé d'implémenter un module de gestion des utilisateurs. Ce 
module permettra d'inscrire des étudiants dans le système et devra être accessible aux 
responsables du campus numérique. 

Le système est prévu pour donner accès à des cours (vue des étudiants) ou pour les rendre 
disponibles (vue de l'enseignant). Il ne s'agit nullement là d'un système d'assistance à la 
création de cours. En se référant au chapitre 2, nous pourrons donc dire que cet outil 
appartiendra plutôt à la catégorie des « systèmes de gestion de cours », comme WebCT par 
exemple. 

7 .1.3 Les outils 

Au niveau des choix technologiques de l'application, nous nous sommes orientés vers une 
solution Web, c'est-à-dire une solution purement client/serveur et s'appuyant sur la 
technologie Web. Deux raisons principales sont à l'origine de ce choix : 

• Tout d'abord, il nous semblait judicieux de choisir une technologie ne nécessitant « à 
priori » pas un support matériel ou logiciel particulier du côté client. En effet, des 
navigateurs Web existent pour tous les systèmes d'exploitation et pour tout type 
d'ordinateur. Cette caractéristique peut s'avérer utile en Afrique puisque nombreuses sont 
les institutions qui disposent de matériel dépassé et peu performant. 

• Ensuite, la solution que nous proposons permet l'intégration de nombreux autres outils. 
En effet, comme nous l'avons expliqué au chapitre 2, le langage HTML étendu permet 
l'intégration de vidéos, de son, de texte animé et même de programmes (applets Java) 
dans une page Web. Remarquons néanmoins que plus le créateur s'écarte des standards 
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établis et utilise des outils spécifiques, plus sa création deviendra dépendante d'un 
environnement particulier doté d'outils particuliers (p.ex. Shockwave Flash etc.). 
Toutefois, nous considérons qu'il est de la responsabilité du créateur de choisir les outils 
appropriés en fonction de son public cible. 

L'application sera donc une application client/serveur de type Web nécessitant, du côté 
serveur, un ensemble de programmes capables d'envoyer au client des pages HTML et, du 
côté client, un navigateur Web quelconque permettant de visualiser ces pages HTML. 

Pour l'environnement du serveur, notre choix s'est porté sur une distribution Linux (RedHat) 
et le serveur Web Apache. Tout d'abord pour une raison de coût (logiciels libres) et ensuite 
parce que les autres serveurs du campus numérique fonctionnent avec ce même 
environnement. De plus, les bonnes performances de la combinaison Linux/ Apache ne sont 
plus à prouver, même sur des machines moins puissantes. 

Les exigences nous indiquent que l'application devra pouvoir stocker et, de manière générale, 
manipuler des données. Ceci implique l'utilisation d'outils permettant d'abord d'enregistrer 
de l'information et ensuite de pouvoir lire, modifier ou encore effacer ces informations. 

Pour stocker l'information, nous avons opté pour le moteur de base de données PostgreSQL. 
Cette fois encore, notre choix a été influencé par le coût du logiciel qui, faisant partie de la 
catégorie des logiciels libres, est disponible gratuitement. De plus, parmi les moteurs de base 
de données de cette catégorie, PostgreSQL est probablement le plus sophistiqué. Il supporte 
en effet correctement le mécanisme des clés étrangères et les transactions. 

A présent, il ne nous reste plus qu'à relier la base de données avec le serveur Web. Dans notre 
cas, nous avons choisi le langage script PHP pour faire ce lien. Il s'agit là d'un langage 
interprété, exécuté du côté serveur et permettant de générer des pages HTML de manière 
dynamique. En plus d'être libre, ce langage est relativement facile d'utilisation, rapide et 
permet un interfacage aisé avec la base de données. 

Comme dernier outil important, nous avons choisi d'utiliser un transformateur XSLT qui nous 
donne le moyen de transformer les données de la base de données en format XML en données 
sous forme HTML. Cela nous permet de séparer les données (le modèle) de leur présentation 
(la vue). Le principe de fonctionnement est relativement simple : à partir de données sous 
forme XML et d'un document décrivant la mise en page de ces données, le transformateur 
génère un document de sortie correctement formaté. L'avantage de cette technique est qu'en 
définitif, nous ne nous limitons plus à la génération de pages HTML mais il est désormais 
possible de générer des documents de sortie de n'importe quel format. Pour ce faire , il suffit 
de réécrire les documents décrivant la présentation des données XML sans pour autant 
toucher aux données. Ceci garantit à nos yeux une plus grande évolutivité de l'application. 
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7.1.4 Réalisation 

7 .1.4.1 La base de données 

La base de données est clairement le centre nerveux de l'application. Dès lors, une description 
du schéma de la base des données et des tables s'y trouvant peut être utile pour la 
compréhension du fonctionnement de l'application. 

USRR ID= USR USRRID -

' USR REGIME 

USRR ID int 
USRR_LIBELLE varchar(255) 

INST_ID = USR_INSTID 

t 
INSTITUTIONS 

INST ID int 
INST_NOM varchar(255) 
INST_VILLE varchar(50) 
INST_pAYS varchar(50) 

USR_ID = INSC_USRID 

1 
INSCRIPTIONS 

INSC USRID int 
INSC CSSESID int 
INSC CSCRSID int 
INSC_MODULES varchar(100) 
INSC_DATE timestamp 
INSC_PRIX int 

1 
CS_SESID = INSC_CSSESID 
CS_CRSID = INSC_CSCRSID 

COURS_SESSIONS 

CS SESID in! 
CS CRSID int 

SES_ID = CS_SESID 

SESSIONS 

int 
SES_DATEDEB timestamp 
SES_DATEFIN timestamp 
SES_DESCRIPTION text 
SES_ACTIF bit 

UTILISATEURS --

USR ID int 
USR_USRRID int 
USR_INSTID int 
USR_LOGIN varchar(10) 
USR_pWD varchar(10) 
USR_PRENOM varchar(100) 
USR_NOM varchar(100) 
USR_SEXE char(1) 
USR_DA TNAIS date -USR_ADRPOSTALE varchar(255) 

~ 

USR_EMAIL varchar(100) 
USR_TEL varchar(50) 
USR_FAX varchar(50) 

~ 

USR_ TELMOBILE varchar(50) 
USR_TITRE varchar(50) 
USR_STPROF bit 
USR_ETUDIANT bit 
USR_STADMIN bit 
USR_DATCREAT t imestamp 

... + 
USR_ID = ASS_USRID 

1 

ASSISTANTS 

USR ID= CRS PROFRESP ASS CRSID mt 
- - ASS USRID in! 

CRS_ID = cs_c SID CRS_ID = ASS_CRSID 

COURS 

CRS ID int 
CRS_CATID int 
CRS_PROFRESP int 
CRS_CODE varchar(20) 
CRS_ TITRE varchar(150) 
CRS_DESCRIPTION text 
CRS_DATINS timestamp 

CAT _ID= CRS_CATID 

CATEGORIES 

CAT ID int 
CAT _LIBELLE varchar(255) 

USR_ID = MES_USRSRC 

l 
MESSAGES 

MES USRSRC int 
MES USRDEST int 
MES DATE timestam11 
MES_SUJET va rch a 1(255) 
MES_TEXT text 
MES_STATUS bit 

1 

USR_ID = MES_USRDEST 

USR_ID = ACC_USRID 

1 
ACTIVITES 

ACC DATE timestam11 
ACC_USRID int 
ACC_COMPORDRE int 
ACC_COMPCRSID int 
ACC_COMPMODID int 
ACC_TYPE int 
ACC_CONTYPE int 

COMP _ORDRE= ACC_COMPORDR E 

COMP _MODID = ACC_COMPMODID 
COMP _CRSID = ACC_COMPCRSID 

COMPOSITIONS 

COMP ORDRE int 
COMP CRSID int 
COMP MODID int 
COMP _DATE timestamp 

CRS ID= COMP CRSID 
- - 1 

MOD_ID = COMP _MODID 

MODULES 

MOD ID int 
MOD_ TITRE varchar(150) 
MOD _DESCRIPTION varchal(255) 
MOD_ ENTRYPOINT varchal(255) 
MOD_TYPE varchal(50) 
MOD_VOLHORAIRE int 
MOD_DATINS timestamp 

UTILISATEURS: Tous les utilisateurs du système sont répertoriés 1c1. Les champs 
'usr_stprof, 'usr_stadmin' et 'usr_stetudiant' permettent de définir si un utilisateur a les 
droits d'un administrateur, d'un étudiant, d'un enseignant ou plusieurs statuts en même temps 
(il en faut au moins un). 

USR_REGIME : Les cours n'étant pas gratuits pour tout le monde, chaque «étudiant» 
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possède un régime indiquant s'il est sujet à une facturation ou non et si oui, à quel type de 
facturation. (Rem: le but n'étant pas de réaliser un système de facturation complet, nous nous 
contentons seulement de stocker l'information) 

INSTITUTIONS : Chaque utilisateur fait partie ou non d'une institution. Les institutions sont 
répertoriées dans cette table. 

MESSAGES : Chaque utilisateur du système peut envoyer des messages à d'autres 
utilisateurs. 

COURS : Le répertoire des cours avec leur titre, une description et le professeur responsable. 

CATEGORIES: Chaque cours appartient à une catégorie de cours (Informatique, 
Mathématiques, Agronomie .. . ). 

MODULES : Chaque cours est composé de modules, par principe, indépendants. Ce qui 
permettra à terme de composer de nouveaux cours à partir de modules existants. Ici, nous 
avons donc le répertoire des modules disponibles. 

COMPOSITIONS: L'association entre le cours et ses modules. Elle définit la composition 
d'un cours à partir des modules. 

ASSISTANTS: Liste des assistants pour un cours. 

SESSIONS : Les sessions définissent les moments où des cours sont « disponibles ». Une 
session regroupe plusieurs cours. 

INSCRIPTIONS : Les inscriptions se font entre un utilisateur et un cours dispensé durant une 
sess10n. 

COURS_SESSIONS: Association entre les sessions et les cours. 

ACTIVITES : Cette table permet de suivre les activités des utilisateurs. Par exemple, date et 
heure de la connexion et de la déconnexion au système. 

7.1.4.2 L'application 

Nous avions prévu trois modules plus ou moins distincts dans l'application : le module 
administrateur, le module enseignant et le module étudiant. Chacun de ces modules donne 
accès à plusieurs sous-modules. 

• Le module administrateur est accessible aux responsables du campus numérique et permet 
d'inscrire des étudiants à des cours ou, de manière plus générale, d'enregistrer des 
utilisateurs dans le système. Le module administrateur permet de faire tout et notamment 
de gérer des cours et de gérer les utilisateurs du système. Ce module donne ainsi accès à 
tous les sous-modules. 

• Le module enseignant permet aux enseignants de « déposer » des nouveaux cours dans le 
système, de gérer ses cours et de suivre les étudiants ( consultation des statistiques 
d'utilisation). 
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• Le module étudiant donne aux étudiants la possibilité de suivre/consulter les cours 
auxquels ils se sont inscrits. C'est ce module qui va enregistrer les activités de l'étudiant 
afin que l'enseignant puisse avoir un suivi des activités de l'étudiant en question. 

Les sous-modules accessibles via les modules ci-dessus sont les suivants : 

Le module de communication : permet l 'échange de messages entre utilisateurs du système. 
Ce module est accessible à tous les utilisateurs. 

Le module de statistiques : prévoit la consultation des statistiques d'usage et d' avancement 
des étudiants. Des statistiques par cours et par étudiant sont prévues. Ce module est accessible 
via le module administrateur et via le module enseignant. 

Le module de gestion des utilisateurs : permet de gérer les utilisateurs 
(Ajout/Suppression/Modification) ainsi que les inscriptions des étudiants à des cours. Etant 
donné que l'accès à des cours est dans certaines conditions payant, nous avons choisi de 
donner uniquement accès à ce module aux utilisateurs ayant le droit d'administrateur. 

Le module gestion des cours : ce module permet la gestion des cours 
(Ajout/modification/suppression). Il est accessible via le module administrateur et enseignant. 
Remarquons qu'un enseignant aura seulement accès à ses propres cours. Seul un 
administrateur pourra accéder à tous les cours. Notons que les cours ne sont pas stockés dans 
la base de données mais que l'on stocke simplement la référence (une URL) vers les cours. 
Ainsi, un cours pourra se trouver sur n'importe quel serveur connecté à Internet. De plus, les 
cours sont gérés en modules c'est-à-dire que si le cours est organisé en modules ou en 
chapitres, l'enseignant peut soumettre séparément les différentes parties du cours. Cela 
permettra d'abord un suivi plus précis des étudiants et, ensuite, il sera possible de réutiliser 
ces modules lors de la création d'un nouveau cours. 

Le module des sessions : accessible uniquement à un administrateur, ce module permet si 
nécessaire de créer une session, c'est-à-dire de définir une période de temps durant laquelle 
certains cours seront disponibles et auxquels les étudiants pourront être inscrits. 

7.1.4.3 L'application face à l'état des infrastructures 
camerounaises 

Comme nous l'avons dit, notre application se veut« légère», ne nécessitant« à priori» aucun 
support matériel ou logiciel particulier du côté client si ce n'est une machine capable 
d'exécuter un navigateur Web. L'application s'exécute, en effet, entièrement sur le serveur. 
De plus, il est généralement recommandé lorsque l'on développe des applications Web, de 
faire en sorte que les pages Web se chargent le plus vite possible, ainsi même sur des 
connexions à faible débit les temps d'attente de l'utilisateur seront raisonnables. 

Il est donc en principe possible d'utiliser notre application à partir de n'importe qu'elle 
machine, même peu performante ayant une connexion à Internet relativement lente. Même s'il 
est vrai qu'au Cameroun les infrastructures en matière de TIC sont relativement bien 
développées dans les centres urbains (Yaoundé, Douala), nous ne pouvons faire de tels 
suppositions pour les campus numériques d'autres pays, qui sont susceptibles d' accéder à 
notre système. 
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Nous tenons cependant à rajouter que notre application sert simplement de support au suivi de 
cours en ligne et que nous n'avons aucune influence sur l'ampleur et la complexité des cours 
qui seront mis à disposition grâce à ce système. Comme nous l'avons dit, nous considérons 
qu' il est de la responsabilité du concepteur du cours de développer son cours en fonction de 
son public cible. 
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7.2 Au Campus Numérique de Cotonou (Bénin) : une base 
de données de spécialistes en santé publique en ligne 

7.2.1 Introduction 

Comme pour le Campus Numérique Régional (CNR) de Yaoundé, les services du CNR de 
Cotonou sont pratiquement les mêmes que ceux que chaque Campus Numérique est censé 
offrir. Ils sont organisées selon les trois mêmes axes que sont les formations, les ressources et 
les services. 291 

Les services essentiels offerts sont : 

• Comptes de courrier électronique 
• Navigation sur Internet 
• Support à la création de pages Web 
• Des formations « ouvertes au NTIC », i.e. l'organisation de réseau, création de 

contenu en ligne, utilisation d'Internet (e-mail, recherches, etc.) 
• Interrogation de banques de données francophones en ligne ou sur CD-ROM 
• Consultation des cassettes vidéo "UNISAT" et "Connaissances de la Science" 292 

Le Campus Numérique de Cotonou offre ses services aux étudiants des universités membres 
de l'AUF, ainsi qu'aux professeurs et chercheurs des dites universités ou centres de 
recherche. 293 Cependant, comme nous l'avons décrit dans le chapitre 5 dans la section 5 .1.1.2, 
des formations sur les nouvelles technologies sont également offertes à des entités extérieures. 

Dans le volet « Formation ouverte et à distance - nouvelles technologies éducatives » du 
programme « Nouvelles technologies et appropriation des savoirs» de l' AUF, le Campus 
Numérique de Cotonou participe à deux projets, Eveil et GEnet. 

• Dans le cadre des « formations diplômantes », Eveii294 est une formation à distance qui est 
en cours de développement. C'est un programme spécifiquement conçu pour la zone des 
pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Eveil est destiné à 
former des spécialistes des systèmes financiers et du commerce international.295 

• Le projet Genet296 s'intègre dans le cadre de la création des programmes d'autoformation, 
complémentaires des cursus traditionnels. Il s'agit de la mise en œuvre d'un réseau basé 
sur l'enseignement de la génétique pour les étudiants de premier et second cycle en 

291 Nous avons déjà parlé de la situation du Campus Numérique de Cotonou dans le chapitre 5 dans la 
section 5 .1.1.2 
292 cfr. site Web du Campus Numérique de Cotonou, http://www.bj.auf-francophonie.org/benin ct/syf/syfhtm 
293 ibidem 
294 http://www3.fsa.ulaval.ca/eveil/ 
295 AUF, 'Formation ouverte et a distance - nouvelles technologies educatives', 
http://www.aupelf-uref.org/programmcs/programme4/formation.html 
296 http://www.univ-tours.fr/gcnct/ 
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biologie, santé, agronomie et sciences naturelles. 297 

Une initiative particulière au Campus Numérique de Cotonou est « Le guide de 
CyberEtudiants »298

, un projet en cours de construction qui a pour vocation de faire partager 
les expériences personnelles d'étudiants de l'Université Nationale du Bénin. Ce site se veut 
être un « guide » pour les étudiants, alimenté par les étudiants. Ils pourront y trouver des 
réponses à leurs interrogations au travers de témoignages parfois critiques, sur les filières du 
campus et aussi des informations utiles sur les bourses, des adresses de sites relatifs à 
l'éducation et enfin, tout ce qui peut les guider « dans les méandres de la vie estudiantine. » 

7 .2.2 Intérêt du Projet 

L'Institut Régional de Santé Publique (IRSP), une sous-entité de l'Université Nationale du 
Bénin, est un organisme qui propose une spécialisation en santé publique aux médecins. Une 
cinquantaine de spécialistes par année terminent leurs études dans ce centre. Le Campus 
Numérique a proposé de créer un site Web pour l 'IRSP permettant à toute personne ayant 
accès à Internet, de récolter des informations nécessaires concernant cet Institut. De même, le 
site devait permettre de retrouver les personnes ayant fini leurs études dans ce centre et 
d'accéder à leurs mémoires de fin d'étude. 

Le noyau du projet consiste à donner accès à une bibliothèque d'experts africains en santé 
publique et de rendre accessible leurs mémoires respectifs. L'utilisateur a la possibilité de 
télécharger le mémoire complet ou son résumé si les fichiers sont disponibles. Tout s'appuie 
sur une base de données qui permet à une personne visitant le site, de retrouver tous les 
spécialistes sortis de l'IRSP durant les dernières années. L'utilisateur peut faire des recherches 
sur tous les attributs du mémoire ou du spécialiste pour retrouver la ou les 
personne(s)/mémoire(s) recherché(e)(s). Il peut même combiner des critères de recherche. 
Ajoutons encore que non seulement les accès mais également les mises à jour de la base de 
données, se font par Internet. Il fallait donc prévoir un système protégé par mot de passe pour 
tout ce qui concerne les modifications des données. 

7 .2.3 Justification des choix 

Pour que le programme puisse être accessible partout dans le monde, il devait s ' appuyer sur 
Internet en s'intégrant dans le site de l'IRSP dont le Campus Numérique d' Abomey-Calavi 
était l'hôte. L'environnement du serveur étant Linux, des solutions adaptées à cet 
environnement ont été choisies, toutes gratuitement téléchargeables via Internet. 

L'IRSP devrait être capable de mettre la base de données à jour à partir de son site physique, 
en passant par le Web. Pour cela, une solution s'appuyant sur une base de données et du 
langage script PHP, gérant les accès à la base de données et construisant les pages HTML de 
l' utilisateur, a été choisie. Notons que PHP a été spécifiquement construit pour être un 
langage plus sécurisé que, par exemple, des scripts CGI écrits en Perl. 299 PHP est un langage 
en HTML étendu (voir Chapitre 2) qui s'exécute sur le serveur. L'utilisateur verra seulement 
s'afficher le résultat final du traitement. 

297 AUF, 'Formation ouverte et a distance - nouvelles technologies educatives', op. cit. 
298 

• Le guide de CyberEtudiants', http://www.bj.auf-francophonie.org/benin ct/syf/cyber/guide.html 
299 Stig Saether BAKKEN, Egon SCHMID, ' PHP Manual' , 2000 
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Comme SGBD (système de gestion de base de données), nous avons opté pour PostgreSQL à 
cause de la plus grande richesse du système par rapport à d 'autres SGBD, comme par 
exemple MySQL qui est très utilisé sous Linux. PostgreSQL implémente des fonctionnalités 
des standards SQL 92/3 comme par exemple les extensions de type, l 'héritage, etc. Ainsi, 
PostgreSQL permet une meilleure préparation aux exigences futures du programme. 

Enfin, nous avons choisi Apache comme serveur Web en raison de ses bonnes performances 
et du caractère bien testé et stable d' Apache avec PostgreSQL et PHP. 

7.2.4 Réalisation 

7.2.4.1 Description de la base de données 

Plusieurs contraintes étaient à respecter : 

• Un mémoire peut être conçu par plusieurs spécialistes. Bien que ce cas ne soit pas encore 
survenu en pratique à l'IRSP, il nous paraissait judicieux de le prévoir. 

• La base de données permet à un spécialiste de ne pas avoir de mémoire. Ceci peut par 
exemple être utile si l'on ne retrouve plus le mémoire d'une personne qui a été diplômée 
depuis longtemps. 

• Un spécialiste n ' écrit jamais plusieurs mémoires en santé publique. 

La base de données est composée de deux tables, celle des spécialistes et celle des mémoires. 

a) La table des spécialistes 

Un spécialiste dispose de 6 attributs, nspec est l'identifiant et le couple nom, prénom, pays 
forment un identifiant secondaire : 

• « nspec » : le numéro d'identification du spécialiste qui lui est attribué par le 
programme. 

• « nmem » : le numéro du mémoire s'il existe 
• « nom » : le nom du spécialiste 
• « prénom » : le prénom du spécialiste 
• « pays » : le pays d'origine du spécialiste 
• « année » : l'année de promotion du spécialiste 

Examinons (cf. infra) le script de création de la table des spécialistes. Nous remarquons que le 
champ « nmem » est optionnel, ce qui permet l'enregistrement d 'un spécialiste sans 
nécessairement l'associer à un mémoire.« Text » est un type spécial inhérent à PostgreSQL et 
signifie une chaîne de caractères dont la longueur ne doit pas être limitée à l'avance. Dès lors, 
des adaptations de la longueur des champs sont beaucoup plus faciles à implémenter, il suffit 
de modifier l'interface sans toucher à la définition de la base de données. 

Les lignes « grant » s 'occupent des permissions d ' accès. L'utilisateur « nobody » dispose 
seulement des droits de lecture tandis que l'utilisateur« baseirsp » a tous les droits. Au niveau 
de l'application, les utilisateurs se connectant au système par mot de passe, sont associés à 
l'utilisateur« baseirsp » au niveau de la base de données. Les accès aux pages de consultation 
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(voir infra) passent par l'utilisateur« nobody » tandis que les pages de mise à jour nécessitent 
l'utilisateur « baseirsp » avec son mot de passe associé. 

psql -c 'CREATE TABLE specialiste 
nspec int NOT NULL, 
nmem int, 
nom text NOT NULL, 
prénom text NOT NULL, 
pays text NOT NULL, 
année smallint NOT NULL, 

PRIMARY KEY (nspec), 
UNIQUE (nom, prénom, pays), 
FOREIGN KEY (nmem) REFERENCES memoire); 

GRANT ALL ON specialiste TO baseirsp; 
GRANT SELECT ON specialiste TO nobody' -d institut - u 

b) La table des mémoires 

Un mémoire dispose de 5 attributs dont les trois premiers sont obligatoires c'est-à-dire 
« nmem » qui est l'identifiant primaire, «titre» qui est un identifiant secondaire et 
« domaine ». Notons encore que les fichiers sont en général disponibles en ligne, soit en texte 
intégral, soit en résumé. Il peut cependant arriver que le fichier du mémoire ou son résumé ne 
soient pas disponibles (temporairement), ce qui n'empêche pas un administrateur d'enregistrer 
la description du mémoire correspondant dans la base de données. 

• « nmem » : son numéro d'identification qui est attribué automatiquement, identifiant 
pnmarre 

• « titre » : le titre du mémoire, identifiant secondaire 
• « domaine » : le domaine qui est traité par le mémoire 
• «fichier»: le nom du fichier contenant le mémoire en texte intégral - s'il existe, il 

permet le téléchargement du mémoire 
• « résumé » : le nom du fichier du résumé du mémoire - s'il existe, il permet le 

téléchargement du résumé 

Voici le script PostgreSQL utilisé pour créer la table des mémoires: 

psql - c 'CREATE TABLE memoire 
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nmem int NOT NULL, 
titre text NOT NULL, 

domaine text NOT NULL, 
fichier text, 
résumé text, 

PRIMARY KEY (nmem), 
UNIQUE (titre)); 

GRANT ALL ON memoire TO baseirsp; 
GRANT SELECT ON memoire TO nobody' -d institut -u 



7.2.4.2 Description de l'application 

Partant de la page d'accueil, l'utilisateur peut accéder, d'une part, aux pages de recherche et 
de consultation qui sont publiques et, d'autre part, aux pages de mise à jour qui sont 
verrouillées au public. Les accès de mise à jour à la base de données se font via un mot de 
passe. 

a) Les pages de consultation 

Les pages de consultation sont les pages ouvertes au public. L'utilisateur a la possibilité 
d'afficher la liste entière des spécialistes sortis de l'IRSP et de rechercher un spécialiste (et 
son mémoire) par le nom, le prénom, le pays ou par l'année de promotion. Les recherches 
peuvent s'effectuer suivant différents critères choisis par l'utilisateur. Les critères suivants 
peuvent être utilisés pour cibler la recherche : le nom, le prénom, le pays, l 'année de 
promotion, le titre du mémoire ( ou une partie du titre) et le domaine du mémoire. Une 
recherche plus ciblée peut être réalisée en combinant deux critères différents. 

Des fonctions d'uniformisation des données entrées par l'utilisateur ont été implémentées 
pour faciliter l'utilisation de l'outil de recherche. Une fonction de contrôle de syntaxe vérifie 
ensuite la conformité des données entrées en contrôlant par exemple la longueur et le type des 
données. 

En cas de succès, le moteur de recherche donne le nombre de résultats trouvés et affiche une 
liste des couples spécialiste-mémoire ordonnés en fonction du nom du spécialiste. La 
présentation des résultats est comparable à celle des moteurs de recherche bien connus. 
Lorsqu'un mémoire est disponible en ligne, un hyperlien permet son téléchargement, il en est 
de même pour un résumé de mémoire. 

b) Les pages de mise à jour 

Les pages de spécialistes permettent l'AJOUT, la MISE A JOUR et la SUPPRESSION. Ces 
pages sont construites dans le but de minimiser le temps nécessaire pour faire les 
modifications de la base de données. 

• Les pages d'ajout d'un spécialiste sont conçues de façon à permettre à l'utilisateur de 
réaliser 2 opérations en une seule. A l'ajout d'un spécialiste, l'utilisateur peut joindre la 
création d'un nouveau mémoire auquel est associé ce spécialiste mais il y a aussi moyen 
d'associer ce spécialiste à un mémoire déjà existant. 

• Outre les modifications sur les champs de la table des spécialistes, les pages de 
modification d'un spécialiste permettent aussi l'ajout ou la modification de l'association 
spécialiste/mémoire. 

• Lorsque l'on veut supprimer un spécialiste qui est associe a un mémoire et que ce 
spécialiste est le seul référençant ce mémoire, l'application propose automatiquement la 
suppression du mémoire de la base de données. 

Le module de recherche de la partie de consultation que nous venons de voir est réutilisé 
dans cette partie. La possibilité d'afficher la liste de tous les spécialistes existe également. 
Pour permettre des accès rapides à un spécialiste précis, une possibilité de recherche par le 
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numéro d'identification du spécialiste ou du mémoire a été ajoutée dans cette partie. La 
recherche d'un spécialiste par le nom du fichier en texte intégral ou du fichier du résumé 
du mémoire, est également possible. Les résultats sont affichés de manière presque 
identique à celle de la partie de consultation, seuls les numéros d'identification ont été 
ajoutés. 

Les transactions sont gerees par le programme de façon à ce qu'ils s'exécutent 
entièrement ou pas du tout. Si l'ajout d'un mémoire échoue, le spécialiste ne sera pas non 
plus ajouté et inversement. Toutes les opérations passent également par les fonctions 
d'uniformisation et par les fonctions de contrôle de syntaxe. Une vérification a lieu afin de 
s'assurer que tous les champs obligatoires ont été remplis. La validité de tous les champs 
remplis est aussi contrôlée et celle du numéro d'identification est également vérifiée. En 
cas d'erreur, l'utilisateur sera averti du ou des champ(s) erroné(s). 

Les pages des mémoires permettent l'AJOUT, la MISE A JOUR et la SUPPRESSION des 
mémoires. Les recherches peuvent se faire sur tous les champs du type mémoire, donc sur le 
numéro, le titre, le domaine, le nom du fichier en texte intégral et le nom du résumé. La 
possibilité de combiner des critères existe comme pour les autres parties du programme 
(pages de consultation et pages des spécialistes). La possibilité d'afficher la liste de tous les 
mémoires existe également. 

• L'utilité d'ajouter un mémoire sans y associer un spécialiste est relativement faible mais 
le programme ne l'interdit pas. Pour ce faire, l'utilisateur devra quand même entrer dans 
la partie spécialiste. Pour cette raison, l'ajout des mémoires se fait en général via la partie 
spécialiste. 

• La partie de mise à jour d'un mémoire est celle qui est principalement utilisée. Elle 
permet la modification de tous les champs d'un mémoire spécifique. 

• La suppression d'un mémoire est refusée tant que le mémoire est encore associé à au 
moins un spécialiste. De plus, la suppression de mémoires se fait en général via la partie 
spécialiste, vu que la suppression du dernier spécialiste associé au mémoire provoque 
immédiatement la proposition de suppression du mémoire. Cette fonction n'est donc 
censée servir que dans des cas très spécifiques. 

Les fonctions d'uniformisation et les fonctions de contrôle de syntaxe sont implémentées 
de la même façon que pour la partie spécialiste. L'affichage des résultats se base sur les 
mêmes conventions. 

Notons encore qu' après chaque essai de modification de la base de données, peu importe qu'il 
s'agisse de la partie mémoire ou de la partie spécialiste, l'utilisateur verra s'afficher un 
message de feed-back. Ces messages se veulent le plus compréhensible possible. Ainsi, par 
exemple, un message d'erreur indiquera clairement et en français la source du problème. En 
cas de réussite, l'utilisateur aura une confirmation de l'ajout et verra apparaître la (ou les) 
ligne(s) qui ont été ajoutée(s) à la base de données. 
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7 .2.5 Lignes directrices pour la conception du programme 

• Un de nos buts était d'assurer la facilité d'utilisation, autrement dit l'accessibilité du 
programme même pour des utilisateurs moins expérimentés. Les personnes de l' IRSP 
alimentant la base de données ne sont pas toutes des professionnels en informatique, nous 
avons essayé de leur faciliter au maximum la tâche. 

• Un deuxième but était la sécurité. Pour garantir qu'aucune personne, mis à part 
l'administrateur du système (root), ne puisse modifier les fichiers du programme ou des 
mémoires, ces répertoires sont protégés en écriture vis-à-vis des autres utilisateurs. 
Comme nous l'avons déjà signalé, les modifications de la base de données ne sont 
possibles que moyennant un mot de passe. 

• Un troisième but était la modularité et un degré maximal d'intégration des fonctions 
pour permettre une adaptation future et une réutilisation facile des fonctions . Ce concept a 
servi de guide dans l'élaboration de la structure. Pour modifier des formulaires ou le mode 
d 'affichage, pour ajouter des nouvelles possibilités de recherche, la modularité permet de 
minimiser le temps nécessaire aux améliorations. 

Ainsi, l'application est composée de quatre modules principaux dont nous venons de 
décrire les trois premiers. Premièrement, le module « consult » regroupe les fonctions de 
recherche et de consultation des utilisateurs. Deuxièmement, le module « spécialiste » 
s'occupe des ajouts, des mises à jour et des suppressions des spécialistes. Troisièmement, 
le module « mémoire » s'occupe des ajouts, des mises à jour et des suppressions des 
mémoires. Enfin, il existe un quatrième module qui est le module« general ». Ce dernier 
s'occupe de la standardisation du mode d'affichage, des polices, des tableaux, etc. Par 
ailleurs, le module« general » regroupe les fonctions de gestion d 'erreurs et de la gestion 
des connexions. 

7 .2.6 Améliorations et extensions possibles 

• Une amélioration devrait permettre que la base de données, et non le programme, 
s'occupe de la gestion des transactions. 

• Utiliser des variables de session après l'entrée du mot de passe pour pouvoir utiliser une 
connexion tout au long du déroulement d'une session. 

• Chiffrer les échanges du mot de passe dans le cas de mises à jour, ce qui accroîtrait la 
sécurité. 

• Permettre la mise à jour du répertoire des fichiers des mémoires à partir du site de l' IRSP, 
en ne perdant pas de vue les aspects de sécurité. 

• Proposer la possibilité de combiner plus de deux critères de recherche. Cette possibilité 
pourrait être utile si le nombre de personnes enregistrées atteint un ordre de grandeur de, 
par exemple, 1000 spécialistes. 

• Implémenter un système d'aide à l'utilisateur. 
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• Une autre extension du système dépendrait de l'accord des spécialistes en santé publique. 
Il s'agirait par exemple d'implémenter des champs auxiliaires, permettant de stocker le 
numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du spécialiste. Cette modification pourrait être 
utile si une personne désire entrer en contact avec l'auteur du mémoire pour avoir des 
renseignements supplémentaires. En cas d'urgence, il peut également être utile de pouvoir 
rapidement contacter le spécialiste en question. 

7 .2.7 L'application face aux infrastructures béninoises 

Réponse à la faible performance du réseau: 

Les données passant par un réseau externe peu performant, il fallait limiter le nombre d'accès 
au serveur http pour minimiser le temps d'attente de l'utilisateur. C'est ainsi que nous avons 
essayé de regrouper un maximum d'informations pertinentes dans une seule et même page 
Web. 

C'est ainsi qu'une attention particulière a été portée à l'optimisation et l'accélération des 
transactions, des accès et des mises à jour de données. Comme nous l'avons vu, par exemple 
pour les mises à jour de la base de données, l'outil permet des ajouts simultanés d'un 
spécialiste et d'un mémoire, via une seule fenêtre. Ainsi, celui qui met à jour le système ne 
devra pas passer par deux interfaces distinctes (spécialistes et mémoires) pour faire son 
travail. De plus, le programme propose immédiatement la suppression d'un mémoire lors de 
la suppression du dernier spécialiste qui le référence. Les fonctions de recherche pour les 
mises à jour, mais aussi celles pour les consultations de la base de données étaient construites 
dans le même but, c'est-à-dire minimiser le temps nécessaire pour retrouver les données 
désirées. Pour optimiser ces recherches, deux critères peuvent être utilisés simultanément 
permettant ainsi une recherche plus ciblée. C'est ainsi que nous avons essayé de minimiser 
l'impact du problème de la lenteur des lignes. 

Quant aux performances nécessaires des machines : 

• Le serveur : PostgreSQL, PHP et Apache sont reconnus comme étant performant même 
sur des machines moins puissantes. Le serveur tourne sous Linux qui nécessite un 
minimum de performance pour fonctionner ( comparé par exemple à des serveurs 
Windows NT qui, à charge comparable, nécessitent beaucoup plus de ressources) 

• Les machines clientes: PHP étant un langage qui s'exécute sur le serveur, les machines 
clientes n'ont pas besoin d'être très performantes (par opposition par exemple avec du 
code Java interprété par la machine cliente). Ils devront juste être capables d'afficher des 
pages Web. Du matériel dépassé ( comme par exemple des vieux Pentiums ou des 486) 
qu'on retrouve encore dans les pays en voie de développement, est adapté à cette tâche. 
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7.3 Conclusion 

Le point clé de la politique de l' AUF étant la mise à disposition d'informations ainsi que la 
formation, le système développé au Cameroun intervient comme un support à la formation en 
créant un espace virtuel où peuvent se rencontrer enseignant et enseignés. De plus, la présence 
d'un centre de ressources, qui est justement un atelier destiné à concevoir et à réaliser du 
contenu scientifique, ainsi que la présence d'un tel outil peuvent encourager les enseignants 
locaux à créer des cours en ligne pour le public local. Ce système serait radicalement différent 
d'autres concepts qui prévoient la diffusion en Afrique de cours créés par des extérieurs et à 
priori pour un public autre que le public africain. 

Quant au système développé au Bénin, le répertoire des spécialistes en santé publique est une 
possibilité de rapidement retrouver des informations sur des diplômés de l'IRSP et de 
retrouver leurs mémoires respectifs. Nous avons promu et développé un système qui facilite la 
diffusion de documents scientifiques ainsi que l'accès à ces documents. Une des missions de 
l'AUF étant« l'édition et la diffusion» de documents scientifiques, nous y avons contribué en 
créant un système qui s'apparente à une bibliothèque en ligne dans le domaine particulier de 
la Santé Publique. 
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Chapitre 8 : l'université '7irtuelle en 
Afrique ... dans uel but ? 

Le concept d'université virtuelle s'appuyant indéniablement sur l'utilisation des NTIC dans 
l'enseignement, nous allons décrire dans ce chapitre en quoi leur utilisation peut être utile 
pour les pays en voie de développement et plus particulièrement pour les pays d'Afrique. 

Il semble admis que l'enseignement supérieur en Afrique est depuis de nombreuses années en 
crise. Nous allons brièvement décrire cette situation et ensuite, nous suggérerons ce que les 
NTIC pourraient apporter pour surmonter cette crise. 

1 s. 1 Les difficultés de l'enseignement supérieur en Afrique 

Une première remarque qui peut être faite est que les universités sont majoritairement des 
institutions étatiques et force est de constater qu'elles sont devenues le lieu privilé~ié des 
luttes politiques accordant à l'aspect social la priorité sur l'excellence des formations. 30 

Le premier domaine touché par cette crise des universités est celui de la formation dont on 
doute désormais de la qualité. On se pose de plus en plus de questions à son égard. Que vaut 
l'enseignement dispensé? Que valent les diplômes délivrés? Ces diplômes, ont-ils une 
reconnaissance quelconque ?301 La mise en question de la qualité de la formation conduit la 
jeunesse africaine à exiger des réformes tout en cherchant, hors du pays, la formation et les 
compétences que ne peuvent plus assurer les institutions nationales ou régionales. Ils sont de 
plus en plus nombreux à vouloir par tous les moyens poursuivre leurs études dans les 
universités du Nord puisque le Nord est pour eux synonyme d'excellence.302 

Frappés par la crise économique mondiale, les Etats ont dû diminuer le budget alloué au 
domaine de l'éducation. Ils ont laissé se développer les filières traditionnelles des lettres, des 
sciences humaines et des sciences sociales dû au simple fait que leur coût est moins élevé que 
celui des filières scientifiques et technologiques. Cette politique, même si elle a l'avantage 
«d'occuper» un grand nombre de jeunes - c'est l'aspect social des politiques -, présente 
l'inconvénient d'augmenter le nombre de frustrés. En effet, avec la crise économique est venu 
l'arrêt de recrutement dans les administrations des Etats et les universités sont désormais 
accusées de former des chômeurs. Il faut savoir que ce sont principalement les filières 
traditionnelles qui préparent au travail dans les administrations de l'Etat et c'est aussi pour 
cette raison qu'elles connaissent une plus forte affluence d'étudiants. De plus, une partie 
importante des investissements qui auraient pu être consacrés aux filières scientifiques et 
technologiques, sont détournés dans les filières traditionnelles pour couvrir les besoins 

300 AUF, L'université virtuelle francophone, document interne (s.d.) 
301 ibidem 
302 ibidem 
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financiers résultant de la forte affluence d'étudiants.303 

L'Afrique étant une région qui connaît un développement démographique très important, les 
problèmes que nous venons de citer risquent de s'aggraver rapidement puisque déjà 
maintenant nombreuses sont les universités qui fonctionnent en surcapacité. Il y a trop 
d'étudiants, les salles de cours sont surpeuplées et les enseignants sont surchargés. 

Il apparaît que, dans ce contexte, la baisse du niveau des formations vient, d'une part, de la 
pression démographique et, d'autre part, des restrictions budgétaires. En effet, la baisse de 
budget entraîne une dégradation des infrastructures (par exemple des bibliothèques et des 
laboratoires mal équipés). 

Le domaine de la recherche scientifique, toujours intimement lié au milieu universitaire, est 
tout autant touché par cette crise. Les restrictions budgétaires font que les activités de 
recherche ne sont pas financièrement soutenues, les chercheurs sont donc très vite limités par 
leur environnement matériel et publient par conséquent très peu. Nous comprenons que dans 
ces conditions, les chercheurs essaient de s'exiler au Nord où leurs recherches peuvent être 
davantage valorisées. 304 

8.2 L'apport des technologies de l'information et de la 
communication 

Dans cette section, nous allons distinguer les applications des NTIC dans le domaine de la 
recherche et dans celui de l'enseignement puisque les utilisations que les chercheurs peuvent 
faire des NTIC ne sont pas forcément les mêmes que celles des étudiants ou des enseignants. 

8.2.1 La recherche scientifique 

Pour le domaine de la recherche, le problème qui se pose est de créer les conditions pour 
retenir les chercheurs et revaloriser la recherche scientifique en Afrique. En fait, pour ce 
domaine, les contributions des technologies de l'information et de la communication peuvent 
jouer à la fois sur le plan de l'information, de l'utilisation des équipements des pays plus 
développés et sur celui de la communication. 305 

Le premier aspect, celui de l'information, concerne aussi bien l'accès aux ressources 
documentaires des pays développés qui sont de plus en plus accessibles via Internet, que la 
diffusion des résultats de la recherche scientifique des pays en développement.306 

Quant au second aspect, les NTIC rendent possible l'utilisation de ressources à distance. 
D'un point de vue strictement technique, il n'est plus nécessaire de posséder un ordinateur 
puissant ; il suffit que la puissance de calcul soit disponible quelque part dans le réseau. Mais 

303 ibidem 
304 ibidem 
305 cfr. Antoine BERTHAUT, Théorie et pratique des réseaux électroniques au service du développement, 

http://perso.club-intemet.fr/totobert/, 1998 
306 ibidem 
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cette logique ne s'applique pas seulement à l'utilisation de puissance de calcul à distance. 
Même le pilotage d'équipements électroniques à distance est imaginable. Le partage de 
ressources de manière générale est donc devenu possible.307 

Enfin, les réseaux permettent d'entretenir des contacts entre scientifiques du monde entier et 
ce, à un coût très faible. De plus, ces technologies rendent possible la communication 
« plusieurs à plusieurs » (par exemple dans des forums de discussion) qui est réellement 
novateur par rapport aux technologies précédentes. En effet, nous disposions jusque-là des 
moyens de communication « un à un» (p.ex. téléphone) et « un à plusieurs» (p.ex. TV). Les 
nouvelles technologies donnent désormais la possibilité aux chercheurs africains de participer 
à des forums de discussion où interviennent des chercheurs du monde entier. Les conférences 
internationales, jusque-là inaccessibles par les chercheurs du Sud vu le manque de moyens 
financiers, deviennent plus acce~sibles. Nous imaginons, par exemple, la participation en 
temps réel par Vidéoconférence.308 

En rompant quelque peu l'isolement des chercheurs africains, il est fort probable que 
l'interaction entre chercheurs du Sud deviendra plus importante. Une collaboration pourra 
s'installer débouchant sur des projets de recherche ayant pour but la solution de problèmes 
africains. 

A l'heure actuelle, les chercheurs expatriés travaillent plutôt au service des pays du Nord en 
résolvant des problèmes des pays développés. Bien que cela soit payant pour ces chercheurs, 
il n'en reste pas moins que pour l'Afrique cela signifie une perte de personnes qualifiées. 

Pour la mise en place d'un développement durable, il nous semble donc essentiel que le 
travail des chercheurs soit revalorisé en leur offrant un environnement de travail convenable 
puisque le travail de recherche constitue sans doute une partie importante de la solution au 
sous-développement. Les NTIC permettent justement d'améliorer l'environnement de travail 
et par-là de le revaloriser en offrant des possibilités à la fois financières et techniques. L' AUF, 
au moyen de ses programmes, offre par exemple aux chercheurs du Sud, des solutions tant au 
niveau de la communication que de l'information. 

Enfin, il nous reste à dire que l'enseignement et la recherche sont toujours intimement liés, car 
l'un se nourrit de l' autre et donc la présence de la recherche dans les universités va sans doute 
améliorer la qualité de l'enseignement. 

8.2.2 L'enseignement 

Le secteur de l'enseignement peut bénéficier des NTIC tout autant que le secteur de la 
recherche scientifique et ce, pour essentiellement les mêmes raisons. Reste à savoir à quel 
niveau et selon quelles modalités les NTIC peuvént permettre une amélioration quantitative et 
qualitative de l'enseignement des pays du Sud. 309 

8.2.2.1 L'enseignement primaire et secondaire 

Il est clair qu'en ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire, le défi à relever est 

307 ibidem 
308 ibidem 
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d'abord quantitatif. Il s'agit de donner à un maximum de personnes l'accès à l'enseignement. 
Or, il semble loin d'être évident que les NTIC puissent apporter des solutions durables sur ce 
point précis. 310 En effet, comment pourrions-nous imaginer une généralisation de l'utilisation 
des NTIC et de l'enseignement à distance dans le domaine de l'enseignement primaire et 
secondaire alors qu 'une bonne partie de la population n'a pas accès au réseau d'électricité et 
encore moins au réseau téléphonique ? 

De plus, il nous semble que l'investissement dans les nouvelles technologies est une question 
d'allocation des ressources. L'argent alloué pour acheter des ordinateurs et pour payer les 
frais de fonctionnement du matériel pourrait être utilisé pour mener d'autres actions comme 
l'achat de livres ou la formation de professeurs. La question n'est cependant pas d'opposer 
Internet aux livres mais simplement de comprendre que les nouvelles technolowes ne sont pas 
plus utiles si elles n'apportent rien en terme de coût et de taux de scolarisation. 11 

Or, pour les pays en voie de développement, le coût de l'équipement des écoles en matériel 
informatique et de l'installation des infrastructures sous-jacentes nous semble justement un 
facteur limitant encore pour longtemps la généralisation de l'enseignement à distance dans le 
domaine de l'enseignement primaire et secondaire. 

8.2.2.2 L'enseignement supérieur 

Pour l'enseignement supérieur, l'objectif poursuivi est non pas quantitatif mais plutôt 
qualitatif. On essaie donc d'augmenter la qualité de l'enseignement dispensé et là, les NTIC 
peuvent sans doute jouer un rôle important. D'autant plus que le coût de l'équipement des 
quelques universités d'un pays sont sans commune mesure avec le coût que représenterait 
l'équipement de toutes les écoles. En effet, le nombre d'universités est restreint et se situent 
en général dans la capitale ou encore dans des grandes villes d'un pays, là où les 
infrastructures de télécommunication sont les plus développées.312 

Nous avons dit que l'enseignement supérieur peut bénéficier des NTIC pour les mêmes 
raisons que pour la recherche scientifique. Cependant, les utilisations que les étudiants, les 
enseignants et les chercheurs en ont n'étant pas toujours les mêmes, nous devons nuancer 
quelque peu notre opinion. 

Nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, le premier élément positif pour le Sud est 
l'accès à l'information scientifique et technique que les NTIC et notamment Internet, 
rendent possible. Il s'agit d'un outil donnant accès à faible coût à une masse de documents qui 
ne serait pas disponible autrement puisque, nous le savons, les bibliothèques des universités 
du Sud sont souvent très mal fournies. 

Nous voyons dans la généralisation de l'accès à l'information un moyen pour les enseignants 
d'enrichir et peut-être même de réactualiser leurs cours dans le but d'augmenter la qualité de 
la formation. Pour les étudiants, les NTIC donnent accès aux documents complémentaires de 
leurs cours que leurs bibliothèques locales ne peuvent offrir. 

L'enseignement en ligne, essentiellement via Internet, offre des possibilités d'acquisition de 

3 10 ibidem 
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connaissances à des étudiants dans des domaines qui autrement ne seraient pas accessibles. 
Ainsi, il est possible de suivre des cours et même des cursus qui ne sont pas offerts par 
l'université locale. 

L'accès à l'information que les NTIC rendent possible à faible coût peut donc entraîner une 
amélioration du niveau de formation. Une formation de qualité permettra de former des 
spécialistes qui sont indispensables pour le développement d'un pays. De plus, une université 
dispensant des formations de qualité attirera des étudiants qui ne chercheront plus à 
s'expatrier au Nord car, nous le savons, le problème des pays du Sud est justement le manque 
de spécialistes. 

A part le simple accès à l'information, les NTIC peuvent aider au changement de paradigme 
pédagogique en passant d'un enseignement traditionnel à un enseignement assisté par 
ordinateur. Nous avons vu, au chapitre 3, comment un tel enseignement peut influencer la 
qualité de l'enseignement et quels en sont les avantages. 

Pour l'Afrique, nous voyons essentiellement dans l'enseignement à distance un moyen de 
pallier le manque d'enseignants et surtout le manque d'enseignants spécialisés. 

Il est cependant clair que pour lancer l'utilisation « utile » des NTIC, il faut passer par la 
formation aux NTIC des agents qui sont susceptibles d'utiliser ces technologies, notamment 
les enseignants et les chercheurs. L' AUF propose des solutions intéressantes à cette 
problématique au moyen de ses projets de « formation des formateurs » qui visent justement 
l'appropriation des nouvelles technologies par des personnes qui pourront alors à leur tour 
utiliser ces outils pour former d'autres personnes. 
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8.3 Conclusion 

En conclusion, nous croyons pouvoir dire que la mauvaise qualité de l'enseignement et de 
l'environnement de la recherche, comme dans tous les pays en voie de développement, 
entraîne la fuite des cerveaux vers les pays développés, plus prometteurs au niveau de 
l'enseignement et de l'offre d'emplois des personnes qualifiées. 

L'université virtuelle par l'utilisation des NTIC est un moyen d'améliorer la qualité de 
l'enseignement qui permettra à terme d'éviter cette vague d'expatriation des futurs 
spécialistes. L'augmentation du nombre de ces spécialistes pourra ainsi alimenter le domaine 
de la recherche scientifique en ressources humaines et la recherche à son tour permettra de 
hausser le niveau de l'enseignement. 

Le fait de garder les personnes hautement qualifiées est, nous semble-t-il, un moyen de 
contribuer au développement d'un pays. L'avantage est que ce seront désormais les Africains 
qui dirigeront ce développement et qu'ils seront donc moins dépendants de la coopération 
internationale. 

De plus, l'appropriation des technologies de l'information et de la communication par les 
Africains débouchera certainement sur des usages de ces technologies qui leur sont propres et 
que nous, habitants du Nord, n'imaginons même pas encore. 
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1. Co.nc.lus.!011 générale 

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) sont en train de 
révolutionner le monde de l'enseignement en modifiant les rapports traditionnels entre les 
acteurs et en changeant les méthodes d'enseignement. Nous avons examiné les facteurs clés 
du changement du mode d'apprentissage en passant d'un modèle objectiviste d'enseignement, 
centré sur l'instructeur, à un modèle constructiviste, centré sur l'étudiant. Les NTIC 
soutiennent, en effet, les nouvelles pédagogies, en tant qu'outils del'« apprendre en faisant». 
Elles permettent d'évaluer le degré d'apprentissage des élèves par des méthodes nouvelles, 
interactives et intéressantes, axées sur la compréhension en profondeur des contenus et des 
processus. Il est clair que le changement de mode d'enseignement induit un changement de 
rôle des acteurs et notamment des enseignants dont la préparation adéquate s'avère 
indispensable. 

L'intégration des NTIC au monde de l'enseignement a donné lieu à l'université virtuelle qui 
est un concept dont nous avons exposé les principaux éléments et les caractéristiques 
essentielles. Selon notre définition, une université virtuelle est tout d'abord une université et 
elle est donc censée fournir un enseignement de niveau supérieur ou universitaire à des 
étudiants ainsi qu'offrir les services essentiels d'une université traditionnelle. L'originalité de 
l'université virtuelle ne se situe cependant pas au niveau des services qu'elle offre mais réside 
plutôt dans la manière dont elle les offre puisqu'elle s'appuie largement sur les NTIC pour 
réaliser ses objectifs. Nous avons spécifié qu'une université fournit un « enseignement en 
ligne» et met un « campus virtuel » à disposition des étudiants. « L'enseignement en ligne» 
fait référence à l'enseignement à distance qui est mis à disposition grâce aux nouvelles 
technologies et le « campus virtuel » fait référence à un campus traditionnel qui est 
entièrement construit à l'aide des NTIC. Comme l'université virtuelle s'appuie sur les NTIC, 
les étudiants et les enseignants de ce type d'université peuvent donc bénéficier du formidable 
moyen de communication que ces technologies représentent ainsi que de la valeur ajoutée 
offerte par l'interactivité, par l'auto-évaluation et par l'interaction entre individus ou entre 
institutions d'enseignement. 

Dans le cadre de l'université virtuelle, nous avons mis en évidence le concept d'université 
virtuelle distribuée. En ce qui concerne ce concept particulier, le « learning on demand » et la 
possibilité de créer des réseaux d'éducation nous semblent particulièrement intéressants et 
permettent d'enrichir l'offre traditionnelle des universités. 

La mise en place d'une université virtuelle nécessite indéniablement un certain nombre 
d'outils. Nous avons décrit des outils qui, selon leur type, aident à créer, délivrer ou gérer des 
cours. Ils tentent d'assister les concepteurs des cours en leurs cachant le plus possible les 
détails techniques, ce qui rend ces outils plus accessibles à des non professionnels en 
informatique. Le projet ARIADNE nous paraît particulièrement intéressant, dans la mesure où 
sa pierre angulaire est une base de données standardisée de documents pédagogiques autour 
de laquelle gravitent un certain nombre d'outils aidant à la création, la gestion ou la livraison 
de documents pédagogiques. 

L'université virtuelle offre des opportunités tout à fait nouvelles quant à la qualité, la 
flexibilité et la personnalisation de l'enseignement qui sont susceptibles d'influencer de 
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manière conséquente le succès de l'apprenant au cours de ses études. Le concept d'université 
virtuelle est en réalité une réponse aux exigences actuelles des apprenants aux systèmes 
éducatifs. Ce concept offre des solutions indépendantes par rapport au temps et indépendantes 
par rapport à l'espace dont nous avons montré les avantages sous différents angles. Ce sont en 
effet ces deux caractéristiques qui retiennent notre attention puisqu'ils font de l'université 
virtuelle une université plus accessible pour des personnes qui préalablement, n'avaient pas la 
possibilité de suivre les formations souhaitées. Ainsi en est-il du continent Africain, où les 
personnes, désirant suivre un enseignement de qualité, sont très nombreuses mais où les 
possibilités de formation sont très limitées. L'université virtuelle, de par ses caractéristiques, 
est en mesure de fournir des formations de qualité à des endroits où soit il n'existe aucune 
autre possibilité de formation ou soit l'enseignement existant présente des lacunes. 

Cependant, comme nous l'avons souligné, l'université virtuelle se construit au moyen des 
NTIC et nécessite donc une infrastructure sous-jacente d'une certaine qualité. Nous avons 
montré qu'en Afrique les infrastructures en matière de TIC commencent seulement à être 
aptes à servir de support à une université virtuelle, bien que le milieu rural africain sera sans 
doute encore pour un certain temps exclu de la société de l'information. Il est cependant 
encourageant de voir que les initiatives, qui visent justement l'amélioration de cette situation 
se multiplient. Certes, ces initiatives ne sont pas toutes entreprises dans un but humanitaire 
mais force est de constater que c'est aussi grâce au secteur privé que les choses bougent. 

A cette étude générale de l'état des infrastructures en matière de TIC en Afrique, nous avons 
pu joindre une étude plus particulière concernant les infrastructures technologiques du Bénin 
et du Cameroun, en nous basant, entre autres, sur nos expériences personnelles. Il en ressort 
que les problèmes de ces deux pays en la matière sont généralement les mêmes que pour toute 
l'Afrique subsaharienne, à savoir la mauvaise qualité du réseau électrique et téléphonique. 

Malgré l'absence d'infrastructures de qualité, des projets d'universités virtuelles spécialement 
conçus pour aider les pays africains ont vu le jour. Nous avons analysé le projet African 
Virtual University (A VU) de la Banque Mondiale et l'Université Virtuelle Francophone 
(UVF) de l' Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). L'A VU se veut un dispositif 
donnant accès, par des moyens technologiques, à des formations qui ne seraient pas 
disponibles autrement tandis que l'AUF tente de s'intégrer dans l'environnement existant des 
universités partenaires, en fournissant non seulement un accès à des documents pédagogiques 
qui ne seraient pas disponibles autrement, mais en fournissant en plus une assistance à 
l'amélioration des formations existantes, ce qui nous semble très prometteur. Nous avons 
d'ailleurs pu nous rendre compte sur le terrain de la politique de l' AUF et nous avons pu 
contribuer à ses projets au moyen des systèmes que nous avons développés. 

En conclusion, nous croyons pouvoir dire que le concept d'université virtuelle peut, par 
l'utilisation des NTIC, aider à améliorer l'environnement du monde de l'enseignement 
africain, en permettant notamment l'accès à une source d'informations qui, sinon, ne serait 
pas disponible. A court terme, ces technologies représentent un moyen permettant d'offrir des 
formations non autrement disponibles. A long terme, ces technologies permettront de former 
des enseignants mieux préparés qui, à leur tour, pourront créer des cours mieux adaptés et 
donc un enseignement de qualité faite par les Africains et pour les Africains. 
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L'amélioration de la qualité de l'enseignement actuel et l'enrichissement des cursus offerts 
permettraient à terme de limiter la fuite des cerveaux puisque les étudiants ne seraient plus 
contraints de s'expatrier dans les pays du Nord pour accéder à un enseignement de qualité, ce 
qm pour nous constitue un moyen efficace de contribuer au développement du continent 
africain. 

115 



1 Bibliogrélphte 

Chapitre 1 : Le concept de l'université virtuelle 

• Sunil HAZARI, Ed. D., 'Evaluation and Selection of Web Course Management 
Tools', Robert H Smith School of Business, University of Maryland, College Park 
www.sunil.umd.edu/ 

• 'About e-Learning, Frequently Asked Questions' 
http://www.elearningshowcase.com/elearnfag.asp?br=lf, 2000 

• 'About e-Learning, G lossary of e-Learning terms', 
http://www.elearningshowcase.com/ glossary.asp ?br=lf, 2000 

• CUBAN, L., 'How teachers taught (2nd Ed.)' New York: Teachers College Press, 
1993 

• HOFSTETTER F., 'Cognitive versus behavioral psychology', 
http://www.udel.edu/fth/pbs/webmodel.htm, 1998 

• SCHUTTLE, J. G., 'Virtual teaching in higher education: The new intellectual 
superhighway or just another traffic jam.' California State University, Northridge, 
http:/ /www.csun.edu/sociology/virexp.htm, 1996 

• NEAL E., 'Does Using Technology in Instruction Enhance Learning?', The Artless 
State of Comparative Research, http://horizon.unc.edu/TS/commentary/1998-06.asp. 
1998 

• Martin BANGEMANN, Edith CRESSON, 'Rapport de la Task Force "Logiciels 
éducatifs et Multimédia'", Document de travail des services de la Commission 
Européenne, http://ecotech.com/mes/fr/extradoc.html, juillet 1996 

• R. DILLEMANS, J. LOWYCK, G. VAN DER PERRE, C. CLAEYS, J. ELEN, New 
Technologies for Learning : contribution of ICT to innovation in education, Leuven 
University Press, 1998 

• Claudine LANGLOIS, Directeur du Centre AID/UNESCO d'information sur 
l'Enseignement supérieur, 'Les universités et les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication: problèmes et stratégies', 
http://www.unesco.org/iau/fre/tfit paper fr.html 

• 'AIU - La coopération des universités du monde', 
http://www.unesco.org/iau/fre/index fr.html 

• Didier OILLO, 'Les campus numériques francophones au service du développement : 
un nouvel outil d'appropriation des savoirs', Forum : Francophonie, Développement et 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Université Senghor, 
Alexandrie d'Égypte, les 20 et 21 janvier 2001, 
http://www.usenghor-francophonie.org/forums/ documents/ntic2001-oillo.pdf 

• 'Comment définir l'EAD ?', Laboratoire de Soutien à l'Enseignement Télématique, 
Université de Liège, http://www.ulg.ac.be/labset/eaddefinitions.htm, dernière mise à 
jour le 21 mai 2001 

• 'Qu'est-ce qu'un campus virtuel?' Laboratoire de Soutien à l'Enseignement 
Télématique, Université de Liège, http://www.ulg.ac.be/labset/pgcampus.htm, 

117 

1 



dernière mise à jour le 21 mai 2001 
• 'Le glossaire de la e-formation', E-learning Agency, Glossaire extrait de l'ouvrage La 

e-formation, Editions Dunod, http://www.elearningagency.com/fr/glossaire.html 
• 'Lexique', Faculté des sciences de l'éducation, Université de Laval, Canada, 

http :/ /www.fse.ulaval.ca/fac/ten/ courstic/h 17540/lexigue/index#U niversité 
• Craig BURTON, 'Nouvelles directions dans l'enseignement', professeur associé à 

l'Université de Hong-Kong, Rapport mondial sur la communication et l 'information, 
Editions UNESCO, 1999-2000 

• 'Etat du e-learning en France', étude réalisée par Rhinfo, http://www.rhinfo.com 
• Brian W. RUTTENBUR, Ginger SPICKLER, Sebastian LURIE, 'e-Learning, The 

Engine of the Knowledge Economy', Morgan Keegan & Co., Inc. 
http://suned.sun.com/US/images/executive morgan.pdf 

Viror 
• 'An vier Unis zugleich studieren', http://www.viror.de/projekt/konzept/4 unis.php 
• http ://www.virtuelle-hochschule.de/index.html 
• http://www.viror.de 
• 'Inhaltserstellung', http://www.viror.de/proj ekt/konzept/inhaltserstellung. php 

The Open University 
• The Open University, 'Background Information', 

http://www.open.ac.uk/factsheets/Background.pdf 
• The Open University, 'New Technology', 

http://www.open.ac.uk/factsheets/NewTech.pdf 
• Knowledge Media Institute, 'Current Projects', 

http://kmi.open.ac.uk/projects/currentprojects.html 

Chapitre 2 : Les outils 

• J.P. PECUCHET, J. MATHIEU, F. GUEGOT, C. BARRY, H. ABDULRAB, N. 
CHAIGNAUD, M. HUBIN, P. MICHE, D. de BRUCQ, M. ITMI, 'Systèmes 
Intelligents pour la Formation', Université de Rouen, 
http://www.univ-rouen.fr/psi/Themes/sif.html#Problematigue 

• Stephen K. LOWER, 'Systems and software for putting your course on the Web', 
Computers in Chemical Education Newsletter, Dept of Chemistry, Simon Fraser 
University, http://www.sfu.ca/person/lower/cai articles/WebCAI.html, 18 mai 2001 

• Jamie SIGLAR, 'Multimédia Authoring Systems FAQ', 
http://www.tiac.net/users/jasiglar/MMASF AO.HTML, 4 avril 1999 

118 

• Mark SHEEHAN, 'Considering Thin Client Computing for Higher Education', · 
CAUSE/EFFECT journal, Volume 21, Number 3, 1998 

• Sunil HAZARI, Ed. D, 'Evaluation and Selection of Web Course Management Tools', 
Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, 
http://sunil.umd.edu/webct/ 

• Prof. Dr. J.V ANTHIENEN, D.V ANDERBIST, 'Feasibility Study en Evaluatie van 
Zelftoetsomgevingen voor toepassing binnen de Faculteit Economische en Toegepaste 
Economische Wetenschappen', Onderzoeksrapport voor het Impulsproject Onderwijs 



D.T.E.W., K.U.Leuven, 2000 
• The University of Manitoba, Canada, 'Tools for Developing Interactive Academic 

Web Courses', http://www.umanitoba.ca/ip/tools/courseware/evalmain.html 
• 'Online Educational Delivery Applications: a web tool for comparative analysis', 

http://www.ctt.bc.ca/landonline 
• ASP Consortium: 'About ASP', 

http://aspconsortium.com/builder.asp?cname=fags&cg=9&lv1=2 
• 'World Wide Web Tools, WebCT at the University of Alberta', 

http://www.ualberta.ca/WEBCT, dernière mise à jour du site: 24 juin 2001 
• Herb BETHONEY, Computer-based training on the Web, PC Week, 

http://www8.zdnet.com/eweek/reviews/0818/l 8ibt.html, 18 août 1997 
• http://www.webct.com/company 
• MU IAT Services: 'Top Ten Reasons for selecting WebCT', University ofMissouri

Columbia, http://web.missouri.edu/-muwww/webct/, 11 septembre 1998 
• www .macromedia. corn/ software/ authorware/ 

Le projet Ariadne 
• Site Web du projet ARIADNE, http://www.ariadne-eu.org/ et http://ariadne.unil.ch/ 
• 'ARIADNE développement d'outils de formation sur Internet', 

http://www.item-sup.org/Ariadne.htm 
• R. V AN DURM, E. DUVAL, B. VERHOEVEN, K . CARDINAELS, H. OLIVIE, 

'ARIADNE : A Modular open learning platform', 
http://www.cs.kuleuven.ac.be/~rafael/work/publication/ariadne.pdf 

• Erik DUVAL, 'An Open Infrastructure for Learning - the ARIADNE project ; Share 
and reuse without boundaries', 
http://www.enable.evitech.fi/enable99/papers/duval/duval.htm1 

Chapitre 3: Les avantages et les opportunités d'une 
université virtuelle 

• Prof. Dr. J.VANTHIENEN, D.V ANDERBIST, 'Feasibility Study en Evaluatie van 
Zelftoetsomgevingen voor toepassing binnen de Faculteit Economische en Toegepaste 
Economische Wetenschappen', Onderzoeksrapport voor het Impulsproject Onderwijs 
D.T.E.W., K.U.Leuven, 2000 

• 'About e-Learning, Frequently Asked Questions' 
http://www.elearningshowcase.com/elearnfag.asp?br=lf, 2000 

• E. PETERS, J. MOONEN, '(On)mogelijkheden en knelpunten van ICT in het Roger 
Onderwijs - een literaturonderzoek', Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, 
1999 

• Microsoft 'Online learning' Microsoft Online Learning Resource Kit I&II, Microsoft 
Press, Washington, 1999 

• Claudine LANGLOIS, Directeur du Centre AIU/UNESCO d' information sur 
l'Enseignement supérieur, 'Les universités et les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication: problèmes et stratégies', 
http://www.unesco.org/iau/fre/tfit paper fr.html 

• 'Etat du e-leaming en France', étude réalisée par Rhinfo, http://www.rhinfo.com 

119 



• Laboratoire de Soutien à l'Enseignement Télématique (LABSET), 'Exemples de 
potentialités didactiques offertes par l 'EAD', ULG de Liège, 
http://www.ulg.ac.be/labset/EAD/expledida.htm 

Chapitre 4 : L'Afrique à l'heure de l'Internet 

• Mike JENSEN, Rapport Mondial sur la communication et l'information 1999-2000, 
Chapitre 13: L'Afrique subsaharienne, UNESCO 20/12/1999, 
http://www.unesco.org/webworld/wcir/fr/report.html 

• Rapport Mondial sur la communication et l'information 1999-2000, Annexe 
statistique, UNESCO, 20/12/1999, 
http ://www.unesco.org/webworld/wcir/fr/report.html 

• Mike JENSEN, 'The African Internet - A Status Report', 
http://www3.sn.apc.org/africa/afstat.htm, May 2001 

• 'Journée mondiale des télécommunications, Internet: enjeux, opportunités et 
perspectives, A quoi tient donc la spécificité d'Internet?', 
http://www.itu.int/newsroom/wtd/2001/ExecutiveSummary-fr.html, 17 mai 2001 

• Sous la coordination de Annie CHÉNEAU-LOQUA Y, Enjeux des technologies de la 
communication en Afrique, Du téléphone à Internet, Editions Karthala 2000 

• Mike JENSEN, 'African Internet Connectivity, Continental Connectivity Indicators', 
http://www3.sn.apc.org/africa/partial.html, August 2000 

• Banque Mondiale, 'The World Development Indicators 2001 ', 
http://www.worldbank.org/data/wdi2001/pdfs/tabl l.pdf 

• http://www.amarc.org/AMARC/AMARC Fr/ 
• ITU, 'Télécommunication indicators, lndustry overview 2000', 

http://www.itu.int/ti/industryoverview/index.html 
• ITU, 'Mise à jour des indicateurs des télécommunications de l'UIT, Le marché de la 

téléphonie mobile', http://www.itu.int/ti/update/archive.htm, avril - mai - juin 2001 
• ITU, 'Mise à jour des indicateurs des télécommunications de l'UIT, Le cyberespace en 

chiffres'. http://www.itu.int/ti/update/archive.htm, janvier - février - mars 2001 
• ITU. 'Guide pour les indicateurs de télécommunications', 

http://www.itu.int/ti/publications/world/material/handbk-f.htm 
• Matthieu AUZANNEAU, 'Yaoundé Capital du Net africain', 

http://www.transfert.net/fr/cyber societe/article.cfm?idx art=4029&idx rub=87, 
08/02/2001 

• BBC News, 'Circle oflight is Africa's Net gain'. 
http://news.bbc.co. uk/hi/ english/sci/tech/newsid 3 7 6000/376016. stm, 23/06/1999 

• Site de France Télécom, http://www.marine.francetelecom.fr 
• Mike JENSEN, 'ICT Infrastructure in Africa, a summary', 

http://www3.sn.apc.org/africa/infra.htm, July 1999 
• Africa-One, http://www.africaone.com/ 
• African Telecommunication Union, http://www.atu-uat.org/ 
• AISI. http://www.bellanet.org/partners/aisi/ 
• UNDP, 'Driving Information and Communication Technology for Development' , 

http://sdnhg.undp.org/it4dev/ffICTe.pdf, October 2000 
• Pascal Renaud, CD-ROM, Internet Au Sud 
• USAID, http://www.usaid.gov/leland/ 

120 



• UNESCO, 'Le Réseau Régional d'Informatique pour l'Afrique', 
http://www.unesco.org/webworld/build info/rinaf fr.html 

• Rapport mondial sur la communication et l'information 1999-2000, Encadrés et 
Chiffres, http ://www.unesco.org/webworld/wcir/fr/boxes.html 

• René CLUZEL, Actions de l'UNESCO en matière de réseaux informatiques dans le 
cadre du programme intergouvernemental d'informatique, Namur, 20ème anniversaire 
de la FUCID, 1997 

• 'La câble SAFE à la Réunion', 
http://www.reunion.wanadoo.vip.fr/web/special.php?ID=14 

• MCI WORLDCOM ONE OF THE FOUNDING INVESTORS TO BUILD CABLE 
CONNECTING AFRICA, EUROPE AND ASIA, 
http://www.worldcorn.com/about the company/press releases/ 
display.phtml?cr/19990618 

Chapitre 5: les NTIC au Bénin et au Cameroun 

Bénin 
• Ken LOHENTO, 'Radioscopie de la connexion du Bénin à l'Internet', 

http://www. bj .refer.org/benin ct/med/lohento/p 1 c 1.htm 
• Théophile E. VITTIN: 'L'Internet au Bénin', Institut de Recherches des Nations

Unies pour le Développement Social (UNRISD), juin 1998 
• Ken LOHENTO, 'L'Internet au Bénin: de octobre 1999 à octobre 2000', 

http://feelingsurfer.net/ garp/ docs/benin/2000/netbenin2000 .html 
• Ken LOHENTO, 'The Internet in Benin in April 2000', 

http :/ /feelingsurf er .net/ garp/ docs/benin/2000/april 2000 .html 
• Olivier BARLET, 'Un outil et non une finalité', in: Africultures, n°23, décembre 

1999 
• Site Web de l'OPT, http://www.opt.bj/tarifs.html 

Cameroun 
• 'Cameroon preparing for Internet revolution?', 

http://www.afrol.com/News/cam017 internet.htm, 18/12/2000 
• 'The Overview of Internet in Cameroon', The african internet and telecom surnmit 

Banjul 5-9/06/2000, http://www.itu.int/africainternet2000/Documents/doc57 e.htm 
• CamNet, http://www.camnet.cm/connect/connex.htm 
• AISI, 'Infrastructures: NICI Cameroon Report', 

http ://www.bellanet.org/partners/ aisi/ docs/NICI%20Cameroon%20Report.doc, 2001 
• AISI, 'AISI-Connect National ICT Profile Cameroon (CM)', 

http://www2.sn.apc.org/africa/countdet.CFM?countries ISO Code=cm 
• Gervais NITCHEU, 'Cameroun: L'Internet prend son vol', in: Africultures, n°23 

décembre 1999 
• 'Profiles des pays Africains: Infrastructure nationale de l'information et de la 

communication (INIC) - Cameroun', 
http://www.bellanet.org/partners/ aisi/nici/Documents-French/ cameroun.doc 

• Lot TCHEEKO, Julius NASHIPU, Roger BOLLO, 'Internet Development in Africa: 

121 



The Case ofCameroon', http://www.isoc.org/inet97/proceedings/E4/E4 1.HTM 
• Interfrance Média, 'Des télécoms réceptifs aux réformes', 

http://www.interfrancemedia.com/czmeroun/communication.htm 

Chapitre 6 : Université virtuelle en Afrique, les réalisations 

AUF 
• AUF, 'Présentation de !'Agence universitaire de la Francophonie', http://www.aupelf

uref.org/auf/, 2001 
• AUF, 'Statuts actuels et propositions de statuts futurs de !'Agence universitaire de la 

francophonie', http://www.aupelf-uref.org/auf/statuts/, 2001 
• AUF, 'Programme 4 - Nouvelles technologies et appropriation des savoirs', 

http://www.aupelf-uref.org/programmes/programme4/, 2001 
• AUF, 'Programme 4 - La formation ouverte et à distance et les nouvelles technologies 

éducatives', http://www.aupelf-uref.org/programmes/programme4/formation.html, 
2001 

• AUF, 'Programme 4 - Formations présentielles', 
http :/ /www .aupelf-uref.org/programmes/programme4/presentielle.html, 2001 

• A UF, 'Programme 4 - Édition et diffusion', 
http://www.aupelf-uref.org/programrnes/programme4/editiondiffusion.html, 2001 

• AUF, 'Programme 4- Campus numériques francophones et centres d'accès a 
l'information', http:/ /www.aupelf-uref.org/programrnes/programme4/campus.html, 
2001 

• AUF, 'Proposition de cadre de programmation Biennium 2002-2003 ', 
http://www.aupelf-uref.org/documentation/programmes/proposition-biennium-2002-
2003.doc, 2001 

• Didier OILLO, 'Les campus numériques francophones au service du développement: 
un nouvel outil d'appropriation des savoirs', 
www .usenghor-francophonie.org/fomms/ntic/documents/ntic2001-oillo.pdf, 2001 

AVU 
• UVA, 'Présentation de l'UV A', http://www.uva.org/french/bienvenu.htm 
• UV A, Questions les plus souvent posées, http://www.uva.org/french/fr fag.htm 
• David A. LIGHT, 'Pioneering distance education in Africa', Harvard Business Review 

1999, http://www.uva.org/uf/harv Bus.htm 
• Günther CYRANEK, 'UNESCO's View on Virtual Learning Environments; 

Examples in the African Context', UNESCO, 
http://www.citydev.org/journal/may00/journal cFl l .htrnl 

Chapitre 7 : Les projets de stage 

• site Web du Campus Numérique de Yaounde, http://www.cm.auf-francophonie.org 

122 



• http: //www3 .fsa.u1aval.ca/eveil/ 
• AUF, 'Formation ouverte et a distance - nouvelles technologies educatives ', 

http://www.aupelf-uref.org/programmes/programme4/formation.html 
• site Web du Campus Numérique de Cotonou, 

http://www.bj .auf-francophonie.org/benin ct/syf/syfhtm 
• http://www.univ-tours .fr/genet/ 
• 'Le guide de CyberEtudiants', 

http :/ /www.bj .auf-francophonie.org/benin ct/syf/ cyber/ guide .html 
• Stig Saether BAKK.EN, Egon SCHMID, 'PHP Manual', 2000 

Chapitre 8 : L'université virtuelle en Afrique ... dans quel 
but? 

• AUF, 'L'université virtuelle francophone' , document interne (s.d.) 
• Antoine BERTHAUT, Théorie et pratique des réseaux électroniques au service du 

développement, http ://perso. club-internet. fr/totobert/, 1998 
• 'Journée mondiale des télécommunications, Internet : enjeux, opportunités et 

perspectives, A quoi tient donc la spécificité d'Internet?', 
http://www.itu.int/newsroom/wtd/2001/ExecutiveSummary-fr.html, 17 mai 2001 

• AUF, 'Programme 4 - Campus numériques francophones et centres d' accès à 
l'information', http: //www.aupelf-uref.org/programmes/programme4/campus.html, 
2001 

123 



Annexes 

125 



• Annexe 1 : Les universités virtuelles, quelques 
exemples, selon l'IAU/ AIU 

• Annexe 2: Comparison of Online Educational 
Applications - full features and techinfo table 

• Annexe 3 : African Country Internet Status Summary, 
septembre 2000, selon Mike Jensen 

• Annexe 4: Le réseau en fibre optique d'Africa ONE 

• Annexe 5 : Structure et code du programme 
développé au Cameroun 

• Annexe 6 : structure et code du programme 
développé au Bénin 



Annexe 1 : Les universités virtuelles, 
uel ues exem les, selon l'IAU/ AIU1 

L'entièreté des projets qui se trouvent dans cette annexe ont été identifiés par l'IAU/AIU2 

comme étant des universités virtuelles.3 L'IAU/AI définit l'université virtuelle comme « une 
université qui peut offrir ses services à travers des réseaux d'information, ses formations et sa 
recherche étant disponibles sur les autoroutes de l'information. » 

Ces projets ne correspondent pas nécessairement à la définition de l'université virtuelle que 
nous avons donnée dans le chapitre 1. 

Projets internationaux 
L'Université virtuelle africaine 
http://www.avu.org 
Un projet de la Banque Mondiale. 

L'Université virtuelle francophone (UVF) 
http://www.uvf.org 
Un projet de l'AUF (!'Agence universitaire pour la Francophonie) . 

Online Education 
http://www.online.edu/about/index.html 
Entreprise basée à Hong-Kong et offrant un campus électronique avec des cours en ligne et 
des services aux étudiants. Online Education relève des universités de Paisley, en Ecosse, du 
Lincolnshire, d'Humberside et de l'Université Charles Sturt. 

Open to Europe 
http://www.elara.salford.ac.uk/env-res//ote/ssp/report/index.htm 
Projet d'enseignement ouvert et à distance financé par la Commission européenne et 
coordonné par l'Université de Salford au Royaume-Uni: 19 universités dans 10 pays 
développent en commun des projets "de mobilité virtuelle" pour leurs étudiants via Internet. 

EuroPACE 
http://www.europace.be 
Une université européenne virtuelle: un réseau trans-européen d'universités et de partenaires 
qui coopèrent dans le domaine de l'éducation et de la formation (i.e. entreprises privées, 
organisations régionales et professionnelles et autorités publiques. Ce réseau est constitué 
d'une soixantaine d'organisations (dont 45 universités). 

1 'Les universités virtuelles' , Groupe de travail del' AIU sur les Universités et les Technologies de l'Information, 
http://www.unesco.org/iau/fre/tfit virtual universities fr.html 

2 L' AIU, fondée en 1950, est l'Association internationale des Universités basée à l'UNESCO 
3 'Les universités virtuelles' , Groupe de travail de l'AIU sur les Universités et les Technologies de l'Information, 

op. cit. 



Exemples dans quelques pays 

Australia: 

Edith Cowan University Virtual Campus 
http://student.cowan.edu.auNC/ 

Deakin Flexible Learning 
http://www.deakin.edu.au/home/flex.html 
Cours virtuels offerts par Deakin University 

University of Southern Queensland 
http://www.usq.edu.au/studyinq/index.htm 
Les 2/3 des étudiants de l'USQ étudient à la maison par le biais du centre d'éducation à 
distance, considéré comme le meilleur en Australie 

Allemagne: 

Fern Universitat Gesamthochshule in Hagen: Virtuelle Universitat 
http://www.fernuni-hage.de/ 

Afrique du Sud : 

University of South Africa 
http://www.unisa.ac.za/ 
Offre une base de recherche dans plusieurs disciplines pour des étudiants gradués du monde 
entier qui peuvent difficilement étudier sur le campus 

Canada: 

Athabasca University 
http://www.athabasca.ca 
L'Université ouverte du Canada 

British Colombia Open University 
http://www.ola.bc.ca 
Des centaines de cours à distance et plus de 20 programmes d'études 

Télé-université du Québec 
http://www.teluq.uguebec.ca/webtelug/index.html 
Cours et programmes à distance disponibles pour les étudiants québecois et non-québecois 

Espagne : 

Virtual Campus 
http://ww3.free.uji.es/campus 
Enseignement à distance dispensé par l'Université de Jaume de Castellon qui est parrainée 
par la Fundaci6n Universitat Empresa. 

Mexique : 

ITESM Universidad Virtual : Virtual University of the Monterrey lnstitute of Technology 
System 
http://www.ruv.itesm.mx/ 
Le meilleur exemple d'une université virtuelle en Amérique Latine 

Pays-Bas : 

Open Universiteit 
http://www.ou.nl/info-alg-enqlish-index/ 



Suisse: 

Le Campus virtuel suisse 
http://www.virtualcampus.ch 
Planification et réalisation d'un campus virtuel suisse 

Royaume-Uni : 

The Open University 
http://www.open.ac.uk/frames.html 

Clide Virtual University 
http://www.cvu.strath.ac.uk/ 
Projet des universités du Centre de l'Ecosse occidentale destiné à rendre les cours existants 
disponibles sur Internet 

University of the Highlands & Islands Project 
http://www.uhi.ac.uk/index.html 
Université collégiale projette fournir des nouveaux cours sur mesure à cette région suite à la 
récente installation d'une infrastructure de télécommunication 

Etats-Unis d'Amérique : 

Stanford Online 
http://stanford-online.stanford.edu/ 
Sélection de cours du Stanford lnstructional Television Network mis à disposition via un 
serveur vidéo comprenant des services de courrier électronique, etc. 

Idaho Virtual Campus à l'Idaho State University 
http://wapi.isu.edu/ 

Western Governors University 
http://www.wgu.edu/wqu/index.html 
Projet d'université virtuelle pilote de la Western Governors Association 

Penn State's World Campus 
http://www.worldcampus.psu.edu/pub/index.shtml 
Un "leader" dans l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement supérieur ! 

University of Phoenix Online Campus 
http://www.uophx.edu/ 
Campus en ligne destiné aux étudiants adultes 

University of Colorado Online 
http://www.cuonline.edu/ 
Campus virtuel utilisant les services de "Real Education" dont le principe est que "tout service 
qu'un étudiant obtient sur le campus peut également être obtenu grâce à CU Online" 

University of Wisconsin - Distance Education Clearinghouse 
http://www.uwex.edu/disted/catalog/ 
Les divers campus de cette université offrent depuis 1996 des formations menant au diplôme 
de Bachelor dans de nombreux domaines. Il n'est pas nécessaire de séjourner sur le campus 

University Without Walls (UWW) 
http://www.skidmore.edu/administration/uww/Skidmore/index.html 
"L'Université sans mur" offre des formations menant au diplôme de Bachelor of Art ou Bachelor of 
Science dans une grande diversité de domaines des arts, des lettres, des sciences humaines et 
des domaines pré-professionnels. 



Annexe 2 : Comparison of Online 
Educational Applications - full features 

and techinfo table 4 

Le tableau suivant est un extrait d'un tableau se trouvant sur le site« Centre for Curriculum, 
Transfer & Technology. »5 Il décrit les fonctionnalités et les prérequis techniques d'outils 
destinés à la formation en ligne. Une analyse plus détaillée de certains de ces outils (i.e. 
WebCT « CT », Top Class «TC», Click2leam Toolbook «TB» et Authorware «MA») et 
d'autres, se trouve au chapitre 2. 
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6 Extrait de la source: 'Comparision of Online Educational Applications - full features and techinfo table' , 
http ://www.ctt.bc.ca/landonline/choiccs.html, last updated 08-17-2001 



Le tableau ci-dessous donne un aperçu sommaire de l'état des infrastructures Internet en 
Afrique. Une description plus détaillée du niveau d'infrastructure se trouve au chapitre 4. 

12.09 3023 1684 4000 82 

BENIN 5.78 1445 374 4000 44 

BOTSWANA 1.57 105 3252 15000 109 

BURKINA 11 .31 3770 199 3000 44 
FASO 

BURUNDI 6.46 43067 159 150 19 

CAMEROON 14.31 5724 617 2500 79 

CAPE VERDE 0.41 228 876 1800 41 

CENTRAL 3.48 17400 276 200 11 
RICAN 

REPUBLIC 

CHAD 7.27 24233 149 300 10 

COMOROS 0.66 3300 382 200 6 

CONGO 2.79 13950 833 200 25 

7 Source : Mike Jensen, 'African Country Internet Status Summary Sept 2000' , 
http://www3 .sn.apc.org/africa/afrrnain.htm 
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8 

8 Source: Mike Jensen, 'African Country Internet Status Summary Sept 2000' , 
http ://www3.sn.apc.org/africa/afrrnain.htm 
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Annexe 4 : Le réseau en fibre optique 
d' Africa ONE 9 

Le figure ci-dessous montre les phases du déploiement du câble Africa-ONE. Ce projet a été 
décrit dans le chapitre 4, à la section 4.2 .2. 

9 Source : http://www.africaone.com 
10 ibidem 

10 



Annexe 5 : Structure et code du 
ramme développé au Cameroun pro 

Par construction, la structure des répertoires de l'application reflètent très bien la structure 
effective du système : 

Voir structure 
«admin » 

Voir structure 
«Mlmin» 

Répertoire root. Dans ce répertoire se trouvent les fichiers des pages 
d'accueil du site. 

Images du site 

Librairie de fonctions utilitaires, utilisées dans tout le site. 

Librairie de fonctions de génération de documents XML, utilisées dans 
tout le site. 

Librairie de fonctions de base de données, utilisées dans tout le site. 

Documents XSL pour la transformation des documents XML. 

Données XML statiques. 

Partie administrateur du site. 

--- Librairie de fonctions utilitaires, spécifiques à la partie 
administrateur. 

Librairie de fonctions de génération de documents XML, 
spécifiques à la partie administrateur. 

Librairie de fonctions de base de données, spécifiques à la partie 
administrateur. 

Documents XSL pour la transformation des documents XML. 

Données XML statiques. 

Partie étudiant du site. 

Partie enseignant du site. 

1 



1 Script de création de la base de données 

Ci-après le script de création de la base de données en PostgreSQL. 



Uvf Creati on s c ript . sql C: \ uvf \ DBUvf \ Uvf Creation script.sql 

/ * 

• Script de créatiopn de la base de données WF 
* / 

/* Table des regimes * / 
CREATE SEQUENCE "usr_regime_pkey_id"; 
CREATE TABLE "usr_regime" ( 

"usrr_ id" int4 DEFAULT nextval('usr_regime_pkey_id') PRIMARY KEY, 
"usrr_libelle" varchar (255) 

); 

/ * Enregistrement des valeurs standards 
insert into "usr_regime" (usrr_libelle) 
insert into • usr_regime" (usrr_libelle) 
insert into "usr_regirne" (usrr_libelle) 

/ * Table des Institutions*/ 
CREATE SEQUENCE "institutions_pkey_id"; 
CREATE TABLE "institutions" ( 

dans la table régime */ 
values ('Etudiant' ) ; 
values ('Enseignant' ) ; 
values ('Privé'); 

"inst_id" int4 DEFAULT nextval( ' institutions_pkey_id') PRIMARY KEY , 
"inst_ nom" varchar (255 ) NOT NULL UNIQUE, 
"inst_ville" varchar (50), 
"inst_pays" varchar(50 ) 

) ; 

/ * Table des utilisateurs ; Un utilisateur doit posséder au moins un statut (étudiant/enseignant / admin) */ 
CREATE SEQUENCE "utilisateurs_pkey_id"; 
CREATE TABLE "utilisateurs" ( 

"usr_id" int4 DEFAULT nextval('utilisateurs_pkey_id') PRIMARY KEY, 
"usr_login" varchar(lO) NOT NULL UNIQUE, 
"usr_pwd" varchar(lO) NOT NULL, 
"usr_prenom" varchar (lOO), 
"usr_nom" varchar(lOO), 
"usr_sexe • char(l), 
"usr_datnais" date, 
"usr_adrpostale" varchar(255), 
"usr_email" varchar(lOO) NOT NULL, 
"usr_tel" varchar(50 ), 
"usr_fax" varchar (50), 
"usr_telmobile" varchar (50) , 
"usr_ instid" int4 references "institutions" (inst_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE, 
"usr_titre" varchar (50), 
"usr_stprof" bool default False, 
"us r_stetudiant" bool default False, 
"usr_stadmin" bool default False, 
"usr_datecreat " tirnestamp, 
"usr_usrrid" int4 references "usr_regime" (usrr_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE, 
CONSTRAINT "usrl" CHECK (usr_stetudiant = True OR usr_stprof = True OR usr_stadmin = True) 

); 

/ * Insertion d ' un premier utilisateur administrateur* / 
insert into "utilisateurs" ( "usr_login", "usr_pwd", "usr_prenom", "usr_ nom", "usr_email", "usr_stadmin") values ( 'hirsch ' 

/ * Table des catégories : Chaque cours est asoccié à une catégories* / 
CREATE SEQUENCE "categories_pkey_id"; 
CREATE TABLE "categories" ( 

) ; 

"cat_id" int4 DEFAULT nextval('categories_pkey_id') PRIMARY KEY, 
"cat_libelle" varchar(255 ) NOT NULL 

/* Insertion de quelques catégories "par défaut" */ 
inse rt into "categories" (cat_libelle) values ('Informatique'); 
insert into "categories" (cat_libelle) values ('Sciences économiques'); 
insert into "categories " (cat_libelle) values ('Mathématiques ' ); 

/ * Table des messages envoyés d'un utilisateur à un autre*/ 
CREATE TABLE "messages" ( 

"mes_usrsrc " int4 references "utilisateurs" (usr_id) MATCH FULL ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
"mes_usrdest " int4 references "utilisateurs" (usr_id) MATCH FULL ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
"mes_date" timestamp NOT NULL, 
"mes_ sujet" varchar(255), 
"mes_text" text NOT NULL, 
"mes_status" bool DEFAULT false, 
PRIMARY KEY (mes_usrsrc, mes_usrdest, mes_date) 

); 

/ * Fonction permettant de savoir si un utilisateur particulier possède le statuts d'enseignant */ 
CREATE FUNCTION check_if_user_is_prof (int4) RETURNS bool AS ' 

DECLARE 
usrid ALIAS FOR $1; 
status bool; 

BEGIN 
SELECT usr_stprof INTO status FROM utilisateurs WHERE usr_id 
IF status = ''t ' ' THEN 

END; 

RETURN status; 
ELSE 

RETURN ' ' f ' ' ; 
END IF ; 

LANGUAGE 'plpgs ql'; 

/ * Ta ble des cours : un cours est c omposé de modules* / 
CREATE SEQUENCE "cours_pkey_ id"; 
CREATE TABLE "cours" ( 
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usrid; 



Uvf_Creation_script.sql C:\uvf\DBUvf\Uvf Creation script.sql 

) ; 

"crs_id" int4 DEFAULT nextval('cours_pkey_id') PRIMARY KEY, 
"crs_code" varchar(20) NOT NULL UNIQUE, 
"crs_titre" varchar(l50) NOT NULL, 
"crs_description" text, 
"crs_catid" int4 references "categories" (cat_id) MATCH FULL ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE , 
"crs_profresp" int4 references "utilisateurs" (usr_id) MATCH FULL ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE, 
"crs_datins" timestamp NOT NULL, 
CONSTRAINT "crsl" CHECK (check_if_user_is_prof(crs_profresp ) ) 

/* Table des modules appartenants à un cours • 1 
CREATE SEQUENCE "modules_pkey_id"; 
CREATE TABLE "modules" ( 

) ; 

"mod_id" int4 DEFAULT nextval('modules_pkey_id') PRIMARY KEY, 
/* Appartenace primaire*/ 
"mod_crsid" int4 references "cours" (crs_id) MATCH FULL ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE, 
"mod_titre" varchar(l50), 
"mod_description" varchar (255), 
"mod_entrypoint" varchar(255 ) NOT NULL, 
"mod_type" varchar(50), 
"mod_volhoraire" int4, 
"mod_datins" timestamp NOT NULL 

/* Table représentant les compositions des modules et des cours*/ 
CREATE TABLE "compositions" ( 

) ; 

"comp_crsid" int4 references "cours" (crs_id) MATCH FULL ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
"comp_modid" int4 references "modules" (mod_id) MATCH FULL ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
"comp_ordre" int4 NOT NUL L, 
"comp_date" timestamp NOT NULL, 
PRIMARY KEY (comp_crsid, comp_modid, comp_ordre), 
CONSTRAINT "compl" UNIQUE (comp_crsid, comp_ordre) 

/* Table des assistants d'un cours; il peut y avoir ass i stants plusieurs par cours*/ 
CREATE TABLE "assistants" ( 

) ; 

"ass_crsid" int4 references "cours" (crs_id) MATCH FULL ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
"ass_usrid" int4 references "utilisateurs" (usr_id) MATCH FULL ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
PRIMARY KEY (ass_crsid, ass_usrid) 

/* Table enregistrant les "logs" des étudiants*/ 
CREATE TABLE "activites" ( 

) ; 

"acc_date" timestamp, 
"acc_usrid" int4 references "utilisateurs" (usr_id) MATCH FULL, 
"acc_type" int4 NOT NULL, 
/* 1 = étudiant, 2 = enseignant, 3 =administrateur*/ 
"acc_contype" int4 NOT NULL, 
"acc_compcrsid" int4, 
"acc_compmodid" int4, 
"acc_compordre" int4, 
PRIMARY KEY (acc_date, acc_usrid), 
CONSTRAINT "acc_l" FOREIGN KEY (acc_compcrsid, acc_compmodid, acc_compordre) references "compositions", 
CONSTRAINT "acc_2" CHECK ((acc_compcrsid ISNULL AND acc_compmodid ISNULL AND acc_compordre ISNULL) OR (acc_compcrsid 

/* l=connexion, 2=déconnexion, 3=accès, 4=ajout, 5=mise à jour* / 
CONSTRAINT "acc_3" CHECK ( acc_type IN ( 1, 2, 3 , 4, 5) ) , 
CONSTRAINT "acc_4" CHECK (acc_type < 3 AND acc_compcrsid ISNULL AND acc_compmodid ISNULL AND acc_compordre ISNULL), 
CONSTRAINT "ace 5' CHECK ( acc_contype IN ( 1, 2 , 3) ) 

/* Table des sessions : A une session sont associés plusieurs cours et une session est active pendant une période donnée 
CREATE SEQUENCE "sessions_pkey _id" ; 
CREATE TABLE "sessions" ( 

"ses_id" int4 DEFAULT nextval( ' sessions_pkey_id') PRIMARY KEY, 
"ses_datedeb" timestamp NOT NULL, 
"ses_datefin" timestamp NOT NULL, 
"ses_actif" bool NOT NULL DEFAULT true, 
"ses_description" text, 
CONSTRAINT "ses_l" UNIQUE ( ses_datedeb, ses_datefin) 

); 

/* Table représentant les associations entre les cours et l es sessions*/ 
CREATE TABLE "cours_sessions" ( 

); 

"cs_sesid" int4 references "sessions" (ses_id ) MATCH FULL ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
"cs_crsid" int4 references "cours" (crs_id ) MATCH FULL ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
PRIMARY KEY (cs_sesid, cs_crsid) 

/* Table des inscriptions: Un étudiant s'inscrit à une sessi on qui comporte un ou plusieurs cours*/ 
CREATE TABLE "inscriptions" ( 

"insc_usrid" int4 references "utilisateurs" (usr_id) MATCH FULL ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
"insc_cssesid" int4, 
"insc_cscrsid" int4, 
"insc_modul es" varchar(l00 ) NOT NULL, 
"insc_date" timestamp, 
"insc__prix" int4, 
PRIMARY KEY (insc_usrid, insc_cssesid, insc_cscrsid), 
CONSTRAINT "insc_l " FOREIGN KEY (insc_cssesid, insc_cscrsid) references "cours_sessions" (cs_sesid, cs_crsid) MATCH 1 

); 

2 of 2 



1 Le répertoire root 

Répertoire root. Dans ce répertoire se trouvent les fichiers des pages 
d'accueil du site. 

Images du site 

Librairie de fonctions utilitaires, utilisées dans tout le site. 

Librairie de fonctions de génération de documents XML, utilisées dans 
tout le site. 

Librairie de fonctions de base de données, utilisées dans tout le site. 

Documents XSL pour la transformation des documents XML. 

-----1 Données XML statiques. 

1 Partie administrateur du site. 

____ , Partie étudiant du site. 

Partie enseignant du site. 



index.php C:\uvf\index.php 

<?php 
2 

;• 
s • Page de démarrage PHP 
5 */ 

6 
include ('tool_library/sysmessages . php'); 

8 include ( 'tool_library/class .XSLTransformer .php'); 
9 include ('tool_library/functions.php'); 

10 include ('xml_library / functions.php'); 
11 
12 $docl 
13 $doc2 
ls $doc3 
15 

n2·.-: docReader ( 'xslt/ index . xsl'); 
ne·.-: docReader( 'xslt/siteTitle . xsl ' ); 
n,s•,, docReader ( 'xslt /siteFooter. xsl'); 

16 $xsl 
l: $xml 

S,k:-:1 >getString () . "\n" . $doc2->getString () . "\n" . $doc3->getString () ; 
getindex_XML () ; 

1e 
19 get_HTML($xml, $xsl); 
20 
21 ?> 
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login.php C:\uvf\login . php 

<?php 

3 ; • 
~ • Page de login 
5 */ 
6 
? include ('tool_library/sysmessages . php'); 
9 include ('tool_library/class.XSLTransformer.php'); 
9 include ('tool_library/functions.php'); 

10 include ('xml_library/functions.php'); 
11 include ('db_library/functions . php ' ); 
12 
13 if ($login==" :;e.s" ) { 
14 $typ = -.•e~, fyLc.gi.:.i~ri;ni$usr_lc,-:;i,ol. trim($usr__pwd), $usr_type, $msg); 
15 if ($typ > 0) { 
16 session_start (); 
l? if ( get_UserByLogin_Db(trim($usr_login) , $data, $errmsg) ) { 
18 $ses_usr_id = $data[OJ ["usr_id" ]; 
19 $ses_usr_name = trim($usr_login); 
20 $ses_usr_type = $usr_type; 
21 session_register ( "ses_usr_id", "ses_usr_name", "ses_usr_type"); 
22 if (log_Connection_Db($ses_usr_name, $ses_u sr_type, $errmsg)) 
23 switch ($typ) { 
24 case "1" : { / * Launch the student desktop • / 
25 header("Location: student/index.php?" . SID); 
26 exit; 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

case "2" : { /* Launch the prof desktop * / 
header("Location: prof/index.php?" . SID); 
exit; 

case "3" : { / * Launch the admin desktop * / 
header("Location : admin/index . php?" . SID); 
exit; 

e l se { 
$msg $GLOBAL$ [ "messages" J [ "dbErrorl" J . $errmsg; 

else { 
$msg $GLOBALS ["messages• J [ "dbErrorl" J • $errmsg; 

43 
4,J 

45 
46 
4? 

else { 
$msg - "". 
$usr_login 

48 
,19 $docl 
50 $doc2 
51 $doc 3 
52 

new docReader( ' xslt/ l ogin.xsl'); 
new docReader('xslt/siteTitle.xsl'); 
new docReader (' xslt/siteFooter.xsl'); 

53 $xsl 
5•1 $xml 
55 

$docl - >getString () . "\n" . $doc2->getString () . "\n • . $doc3 - >getString () ; 
getLogin_XML($msg , trim($usr_login)); 

sr, get_HTML($xml, $xsl); 
57 
58 ?> 
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idxcours.php C,\uvf\idxcours.php 

<?php 

3 ; • 
~ • L ' index des c ours disponibles 
S. * / 

lC 
11 
12 
13 

1 5 
16 
l ? 
lP, 

1~ 

include 
include 
include 
include 
include 

$docl 
$doc2 
$doc3 

$xsl 
$xml 

('tool_library/sysmessages.php'); 
('tool_library/class.XSLTransformer.php'); 
('tool_library/functions.php' ); 
('xml_library / functions.php'); 
('db_library/ functions.php'); 

:-:e·.-, docReader ( 'xslt/idxcours. xsl'); 
<,H.- docReader ( 'xslt/siteTitle . xsl'); 
:>:?,< docReader( 'xslt/siteFooter.xsl'); 

êd,·cl >getString () . "\n" . $doc2 - >getString () . "\n • . $doc3->get5tring (); 
getidxCours_XML($cat); 

2 0 get_HTML($xml, $xsl); 
21 
22 ?> 
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1 rootltool_library 

Librairie de fonctions utilitaires génériques. Les fonctions de cette librairie sont utilisés par 
toutes les parties de l'application. 

1 



sysmessages.php C : \ uv f \tool_ l ibrary\sysmessages . php 

<?php 

3 /* 
" • Quelques messages système 
s */ 

8 
9 

3 ?> 

global $messages; 
$messages [ "loginl"] 
$messages [ "login2" ) 
$messages["login3") 
$messages["login4 " ) 
$messages["dbErrorl " l 

·• Sr :- i~ut de Lcgin 
-~. ~-w- ci~ L~~in 

· E:··--=.!u::- -..ï.-::. i..'-.. -::;i :: 
:= "Sr·;.:-•~.._. :- d:= i:."A.3~ 

N-:-m j · ut i. l 

t.:CU5 n'&~,. 
;_;eus ·1 · tir-ï. 

Sdtt.:~Ul C-U :1~;,:-:. <ir::: i).3SSe i C •J r rect" 

1; t-s-.s ça.:.-.. '"H~ ... ... ; ~ -2n ti:'.n q i.1 ' &#.:3 
S: .. -2r i)~1 s . -~-=~:-!·:.t. e:1 ~.a:. q-.1'ë-ns~ 
--:::.-·J· ;., .. ::· ·-.~-:!.·1t e"1 tan.:. :::r_;.'actr>·,ir. 
C<2-, .. : :.;_;. · :-:-.:. ·.'=-::.:~r._q-ue 
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sessioncheck.php C:\uvf\tool library\sessioncheck.php 

<?php 
2 

• • Début de session (Réutilisé dans chaque page faisant partie de la session) 
5 * / 

5 
7 session_start() ; 
S if (empty($ses_usr_name)) 
9 

10 $docl :o -:,•,-, docReader (' . . /xslt / sessionWarning. xsl'); 
11 $doc2 i:-1;,: docReader(' .. /xslt / siteTitle.xsl'); 
i2 $doc3 ;1.e·,: docReader (' . . / xslt / siteFooter. xsl'); 
13 $xsl ; :;.i::cl >getString () . " \ n" . $doc2->getString () . "\n • . $doc3 - >getString () ; 
l• $xml; getSessionwarning_XML(); 
15 get_HTML($xml, $xsl); 
16 exit ; 
17 
18 ?> 
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sendnotewnd.php 

<?php 

.J * Envoi de messages 
5 * / 

5 
include ('sysmessages.php ' ); 

8 include ( 'class.XSLTransformer . php'); 
9 include ('functions . php'); 

C:\uvf \tool_library\sendnotewnd.php 

10 include (' . . /xnù_library/functions.php') ; 
11 include (' .. / db_library / functions.php'); 
12 
13 include ("sessioncheck.php'); 

15 $data["usr_idsrc"l = ,sës_usr_1d; 
16 $data [ "usr_loginsrc • l = , s-Js us e __ n.,~sr:: 
17 $data["usr_iddest"l = :;,_,_;:·_1dJ,ost; 
18 $data [ "usr_logindest"] = ;:..1sr_lc"--ri:xlest: 
19 $data["msgsujet"l = smsc:s•Jië":; 
20 $data [ "msgtext • l = Sms-;;: e>:t: 
;:1 
22 if ( $action == ·· m.1!'r-..1 t" ) { 
23 if (empty($usr_logindest)) 
24 
25 $msgtype = 1, 

elseif (empty($msgtext)) ( 
$msg = ·•·•:"21.: ... _1e= ,':'-r,tr~r 12 m'?.s~a.ge . 
$msgtype = l; 

else ( 
$ok = true; 
$data["usr_logindest"l = exp1o..:le ( " , •, $data["usr_l ogindest"l); 
for ($i= 0; $i < count($data["usr_logindest"l) ; $i++ ) ( 

27 
28 
29 
}(\ 

31 
32 
33 
j.J 

35 
36 
37 
:e 
39 
40 

if ( !get_UserByLogin_Db (trim ($data["usr_logindest"l [$i l) , $usrdata, $errmsg)) ( 
$msg = $'.;LOBJ..LS[ "messages" l [ "dbErrorl" l . $errmsg; 

n 
42 
43 
4-1 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 
5 4 
55 
56 
5; 
58 
59 
60 
51 
62 
63 
6 4 
55 
56 $docl 
6'7 $doc2 
68 $doc3 

$msgtype = l; 
$ok = fals•>; 
$data [ "usr_logindest • l = implode ( •, •, $data [ "usr_logindest • l); 
break; 

elseif (count($usrdata) == Gl ( 
$msg = "Le""'" d utilisat eur <b> '" . trim ($data["usr_logindest"l [$i l ) . "</b> n'est pas reconnu par 
le système. " ; 
$msgtype = l; 
unset($data["usr_iddest"l); 
unset($data["usr_logindest"l); 
$ok = false; 
break; 

else { 
$data [ "usr_iddest • J [$il = $usrdata [0l [ "usr_id" l; 
$data [ "usr_logindest • l [ $il = $usrdata [O l [ "usr_login" l; 

) 
if ($ok) 

if (send_Message_db($data["usr_idsrc"l, $data["usr_iddest"l, $data["msgsujet"l, $data["msgtext"l, 
$errmsg)) ( 

unset($data); 
$data["usr_idsrc"l = $ses_usr_id; 
$data(" usr_l oginsrc" l = $ses_usr_name; 
$msg = "Message envoyé avec succès."; 
$msgtype = 2; 

else { 
$msg = "Une erreur s'est produite lors de l'envoi du message 
$msgtype = l; 

new docReader(' .. /xslt/sendNoteWnd.xsl'); 
new docReader(' .. /xslt/sendNoteForm.xsl'); 
new docReader(' . . /xslt/siteFooter . xsl'); 

• . $errmsg; 

70 $xsl = $docl->getString() . "\n" . $doc2->getString() . "\n" . $doc3 - >getString(); 
71 $xml = getSendNoteWnd_XML(SID, "sendnotewnd.php", $data , $msg, $msgtype ) ; 
72 
73 get_HTML($xml, $xsl); 
74 
75 ?> 
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readnotewnd.php C:\uvf\tool library\readnotewnd . php 

<?php 
2 /* 

3 * Lecture des messsages 
4 . , 
5 
6 include ('sysmessages.php'); 

include ('class.XSLTransformer.php'); 
8 include ('functions.php'); 
9 include (' . . / xml_library/functions.php'); 

10 include (' . . / db_library / functions.php'); 
11 
12 include ('sessioncheck.php'); 
13 
14 $msg = • · ; 
15 
16 if (!empty($mes_date) && !empty($mes_usrsrc) && !empty($mes_usrdest)) { 
17 if ($del == lJ { 

$da tain [ "mes_date" l = 5mes_d., 1cc : 

$datain["mes_usrsrc•] = $mes_usr2rç; 
$datain [ •mes_usrdest" l = S1'B:;_usrdes 
if (!delete_Msg_Db($datain, $errmsg) 

18 
19 
20 
21 
22 
'.&3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

$msg = ":.il![:-C,5Sibl-a d-e- t:upprime-r -e mess.age. Détails t'?chn1y1.:es : " . $errmsg; 
$msgtype = l; 

else 
$da tain { "mes_date" J = ~mF·s_dat,~; 
$da tain { "mes_usrsrc"] = Sm-=s_usrsrc; 
$datain["mes_usrdest"] = 3me,_ustdest; 
if ( !get_Msg_Db($datain , $data, $errmsg)) 

$msg = "Imp.:-ssible de lire :.es message. Det..:1i 1s t.ec!micr.J.-=:s •· . $ernnsg; 
$msgtype = : : 

else { 
$data[OJ ["mes_status"] = "t'" ; 
if(!update_Msg_Db($data , $errmsg)) 

$rnsg ; ''Imp.:--ssible de marquer 1-:: message. Détails te,.::hr:iques ., . $errmsg; 

37 
38 

$msgtype = 1 , 

39 $1aunch= "form" ; 
40 ) 
41 elseif (empty($listype)) 
42 $listype = 1 : 
43 
44 
45 if ($listype == li { 
~6 if (!get_MsgListUnreadByUser_Db($ses_usr_id, $data, $errmsg)) { 
~! $msg =- ''l:mpcs:-::ib:..a de lirë les m~s~~agës r-::cus. Dét3ils t.echn'.:.qu,='s : " . $errmsg ; 
48 $msgtype = l; 
4~ elseif (count ($data) C•) { 
50 $msg :: ''Vcus n' a· .. ·ez pas de nt)!.r\'-::aux messages.'' · 
51 $msgtype = 1: 
52 
53 
54 
55 
56 
5? 
se 

J 
$launch = "list" ; 

elseif ($listype == 2) { 

if (!get_MsgListA11ByUser_Db($ses_usr_id, $data, $errmsg)) ( 
$msg = •' Imrassit-1.e de li.re lc-s mes~ages . Détail.:: techniqu":s 
$msgtype = l; 

elseif (count ($data) ')l ( 
59 $msg = .. Vous n' a-..rez };'as de m-ès.sages . " · 
60 $msgtype = l; 
61 J 
62 $launch ; "list" ; 
63 
64 
65 if ($launch == "l ist ·· ) { 
66 $docl = n,e·,•; docReader (' .. /xslt/readNotesWnd.xsl'); 
67 $doc2 = nec: docReader( ' .. / xslt/siteFooter.xsl'); 
68 $xsl = $docl >getString() . " \ n" . $doc2->getString(); 

·· . $errmsg; 

69 $,anl = getReadNotesListWnd_XML(SID, $data, $listype, $msg , $msgtype) ; 
70 elseif($launch == "form") { 
ïl $docl new docReader(' .. / xslt / readNoteWnd .xsl'); 
72 $doc2 = new docReader(' . . / xslt/readNoteForm.xsl'); 
73 $doc3 = new docReader(' .. /xslt/siteFooter.xsl' ); 
7 ~ $xsl $docl - >getString () . "\n" . $doc2->getString ( ) . "\n" . $doc3 - >getString () ; 
75 $,anl = getReadNoteWnd_ XML(SID, $data, $lis type, $msg, $msgtype); 
76 
77 
78 get_HTML($xml, $xsl); 
79 
60 ?> 
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<?php 
2 

/ * 

~ • Pennet de logger chaque déconnexion du système 
5 * / 

6 if (!log_Disconnection_Db ($ses_usr_name, $ses_usr_type, $ernnsg)) 
$message ~--~t.:·.,eALS [ "messages" J [ "dbErrorl" J . $errmsg; 

8 $msgtype = : : 
9 

10 ? > 
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1 <?php 
/* 

* Quelques fonctions utilitaires utilisées par les 3 parties du l"application 

5 
6 /*fonction get_HTML($xmlstr, $xslstr) ( 
7 $transform = ne"' XSLTransformer(); 
ô if($transform->setXslStr($xslstr)) ( 
9 $transform->setxm1Str($xmlstr); 

lû $transform->transform(); 
11 if ($transform- >getError() == 0) 
12 echo $transform- >get0Utput() ; 
13 else ( 
14 echo "<p>Error transforming ",$xmlstr,".</p>\n"; 
15 
16 
17 $transform->destroy(); 
lô }*/ 
19 
2û /* 
21 * Générateur du code HTML de sortie 
22 */ 
Z3 function get_HTML($xmlstr, $xslstr) { 
2 4 $transform = new XSLTransformer(); 
L5 $transform->setXslStr($xslstr); 
26 $transform->setxm1Str($xmlstr); 
27 $transform->transform(); 
,8 if ($transform->getError() == 0) 
29 echo $transform- >get0utput(); 
30 else ( 
31 echo "<p>Error transforming ",$xmlstr,".</p>\n"; 
32 
33 $transform- >destroy() ; 

35 
36 /* 
37 * Fonction de vérification du login 
38 */ 
39 function verifyLogin($user, $passwd, $type, &$msg) { 
40 
41 
42 
43 
44 
~ 5 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
56 
67 

69 
70 
71 
72 
73 
ï 4 
75 
76 
77 
78 
ï9 
90 
91 

/* 
type 1 
type 2 
type 3 
*/ 

if 

apprenant 
enseignant 
administrateur 

(!empty($user) 11 $user != "") { 
if (get_UserByLogin_Db($user , $data, $errmsg)) ( 

if (count($data) == 0 11 $data[O] ["usr__pwd"] != $passwd) ( 
$msg = $GLOBALS["messages"] ["loginl"]; 

) 

else { 
switch ($type) ( 

case l: 
if ($data[OJ ["usr_stetudiant•] == "f") ( 

$msg = $GLOBALS["messages"} ["login2"]; 
$result O; 

else ( 
$result l; 

} 
break; 

case 2: 
if ($data[O] ["usr_stprof"] == "f") ( 

$msg = $GLOBALS["messages"] ["login3"] ; 
$result 0; 

else ( 
$result 2; 

break; 
case 3: 

if ($data[O} ["usr_stadmin"] == "f") ( 
$msg = $GLOBALS["messages"] ["login4"]; 
$result 0; 

else { 
$result 3; 

break; 

$msg = $msg . " • . $errmsg; 
else { 

$result = 0; 
$msg = $GLOBALS ["messages• l [ "dbErrorl"] . $errmsg; 

S3 return $result; 
84 
95 
36 /* 
ô7 * Fonction d'ecriture d'information dans un fichier 
88 */ 
89 function writeToFile ($xml, $file) ( 
~O if($fp = fopen($file, "w") l ( 
?l echo "<b>Qpened</ b > the fil e <b > " . $file . "</ b > successfully ! <br>"; 
9Z if ( fwrite($fp , $xml) ) ( 
93 if (fclose($fp)) ( 
94 echo " <b >Closed</b> the file <b>" . $file . "< / b > s uccessfully ! <br>"; 
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95 else ( 
echo "<font color=' "red\">Unable to <b>close</b> the file <b>" . $file . "</b> ! < / font><br>"; 

else 
echo "<font ~0lor= • "red\">Unable to <b>write< / b> to the file <b>" . $file . "< / b> ! < / font><br>"; 

e l se 
oc 
01 
02 
03 
04 
05 

echo "<font ccl0r= '. "red\" >Unable to <b>open</b> the file <b>" . $file . "</b> !< /font><br> "; 

Dé t• 
o; • Fonction utilitaire : Peanet d'enlever les slashes dans un string 
08 • / 
09 function stripSlash (&$input) ( 
10 if ( !empty(Sinput)) ( 
11 if (is_string(Sinput)) ( 
12 $input= stripslashes(Sinput); 
1 3 elseif (is_array(Sinput)) ( 
14 array_walk ($input , "stripSlash"); 
1 5 
lé 
1 7 return $input; 
1 8 
1? 
20 ?> 
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<?php 
2 / .. 

XSLTranformer -- Class to transform XML files us ing XSL with the Sablotron libraries. 
4 Justin Grant (2000 - 07 - 30) 
5 Thanks to Bill Humphries for the original examples on using the Sablotron module. 
6 * / 

ô /* test •1 
9 /* 

1 ü $transformer = ,:_,,,., XSLTransformer () ; 
11 
12 if ($transform->setXsl ( "http://www.someurl.com/ document.xsl") && 
i 3 $transform->setXml("http://www.someurl .com/ document.xml")) { 
14 $transformer->transform(); 
15 echo $transformer->get0Utpu t(); 
16 else { 
17 echo $transformer- >getError(); 
18 
19 */ 
20 
21 class XSLTransformer{ 
22 
23 var $xsl, $xml, $output, $errer 

L5 /* Constructor */ 
26 function XSLTransformer() 
27 $this ->processor = xslt_create__processor(); 
28 
29 
30 /* Destructor •; 
31 function destroy ( ) 
32 xslt_destroy__processor ($this - >processor); 
33 
34 
35 /* output methods */ 
36 
37 function set0Utput($string) 
38 $this->output = $string; 
39 
40 
41 function getOUtput () { 
42 return $this - >output; 
43 
4-1 
45 / * set methods */ 
46 
47 function setXmlUri ($uri ) { 
48 if($doc = new docReader($uri)) { 
49 $this - >xml $doc->getString(); 
50 return true; 
51 else { 
52 $this->setError ( "Could not open $xml"); 
53 return false; 
54 
55 
56 
57 function setXmlStr ($xmlstr) 
58 $this - >xml = $xmlstr; 
59 
60 
61 function setXslStr($xslstr) 
o2 $this->xsl = $xslstr; 
63 
64 
65 function setXsl($uri) { 
66 if($doc = new docReader($uri)) 
67 $this->xsl $doc- >get5tring(); 

69 
70 
71 
72 

74 

return true; 
else { 

$this->setError("Could not open $uri"); 
return false; 

75 /* transform method */ 
76 

function transform() { 

79 
so 
31 

$this ->set0Utput(xslt__process_strings($this ->processor, $this ->xsl, $this ->xml, &$err)); 
$this ->setError($err); 

82 
S3 / * Errer Handling •; 
84 
SS function setError ($string) 
36 $this ->error = $string; 
87 
88 
89 function getError() { 
~(: return $this ->error; 
91 
9~ 
93 
94 
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95 
~o /* docReader -- read a file or URL as a string* / 

98 /* test .,,. / 
:?;' / * 

100 $docUri = new docReader("http : //www.someurl.com/ doc .html'); 
101 echo $docUri - >getString(); 
102 */ 
103 
lC,4 class docReader { 
105 
106 
:0: 
108 
109 

var $string; 
var $type; 
var $bignum 

// public string representation of file 
// private URI type: "file', 'url' 
= 1000000; 

110 /* public constructor */ 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
11? 
lLO 
12 l 
122 
123 

function docReader($uri) 
$this - >setUri($uri) ; 
$this->setType(); 

// returns integer 

$fp = fopen($this - >getUri() , •r•); 

if($fp) { 
// get length 
if ($this- >getType() == 'file' ) { 

$length filesize($this->getUri()); 
else { 

124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 

$length $this - >bignum; 

$this - >setString (fread($fp,$length)) ; 
return 1 ; 

else { 
return 0; 

133 / * determine if a URI is a filename or URL* / 
134 
135 function isFile($uri) // returns bool ean 
136 if (strstr($uri, ' http://') == $uri) { 
13? return false; 
138 else { 
139 return true; 
140 
141 
142 
lâ3 /* set and get methods */ 
i4 4 
145 function setUri($string) { 
146 $this - >uri = $string; 
147 

149 function getUri () ( 
150 return $this - >uri; 
151 
152 
153 function setString($string) { 
154 $this->string = $string; 
155 
156 
157 function getString () { 
158 return $this - >string; 
159 
160 
lol function setType() { 
162 if ($this - >isFile($this->uri)) 
163 $this - >type 'file' ; 
164 else { 
165 $this - >type 'url'; 
166 
167 
168 
169 function getType () { 
170 return $this - >type ; 
171 

173 
174 
175 ?> 
176 

2 of 2 



checkmsg.php C:\uvf\tool library\checkmsg.php 

<?php 

3 /* 
4 • Fonction de Test pour vérifier l'arrivée de nouveaux messages 
5 */ 

if (empty($nwdopen) 11 $nwdopen == falE:e, ( 
8 get_MsgListUnread.ByUser_Db($ses_usr_id, $msgdata, $errmsg); 
9 if (count($msgdata) > 0) ( 

10 $script= explode ( "/", $PHP_SELF); 
li $doc new docReader(" . . / xslt /openWnd.xsl"); 
12 $xsl = $doc->getString(); 
13 $xml = getOpenWnd_XML(SID, " .. / tool_library/readnotewnd . php", "ReadNoteWnd", "./" . $script[count($script) -

li, "height=550,width=450,scrollbars=yes,dependent=no,directories=no,location=no,menubar=no,personalbar=no", 
"&arrp; nwdopen=true"); 

14 get_HTML($xml , $xsl); 
15 
16 
17 ?> 
18 
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Librairie de fonctions de génération de documents XML. Les fonctions de cette librairie sont 
utilisés par toutes les parties de l'application. 



functi ons.php C: \ uvf \ ,anl library\ functi on s . php 

~ <? php 
2 /* 

• PHP XML Library Toutes les fonction de gén ération d'XML générique s 
-1 • / 
5 
6 function getXMLStart_XML( ) { 
; $xml ' ' <. ?x--:;; l ,: 2 ! ' S 1•.:-·n :~' ''1. 0 \ " ?> \ n"; 
ô return $xml; 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
1 5 

function getSessionid_XML ($sid) 
$,anl "<sessionid>" . Ssid "</sessionld>\n"; 
return $xml; 

1 6 function getSiteTitle_XML( ) { 
17 $,anl "<t i tel>Un espace pour un titre p.ex. U.V . F .< / titel>\n"; 
1 8 return $xml; 
1 9 
20 
21 
2 2 
2 3 
24 
25 
2 6 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 4 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

46 
47 
48 

50 
51 
52 
53 
5 4 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
51 
62 
63 
64 
65 
56 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
7 4 
75 
76 

78 
79 
30 
91 
0L 

83 
8 4 
35 
36 
87 
88 
89 
S-0 

function 
$,anl 
$,anl 
$xml 
Sxml 
Sxml 

getSiteMainmenu_XML() { 
$xml "<mainMenu>\n "; 
Sxml "\ t <i t em>Acc euil</ item>\n"; 
Sxml "\t<it em>Login< / item>\n"; 
$xml "\t<item>R&#23 3 ;pertoire des 
$xml "</mai nMenu>\n"; 

return $xml; 

getSiteFooter_XML ( ) { 
"<copyrigh t>\n"; 

cours</ item> \n"; 

function 
$xml 
Sxml 
$xml 

$xml . "\tCopyright &#1 69 ; 
$xml . "</copyright> \ n"; 

2000 - 2001 A. U.F. (Agence Universitaire de la Francophonie)\n"; 

return $xml; 

function 
Sxml 
Sxml 
Sxml 
Sxml 
$xml 
$xml 
Sxml 
$xml 
Sxml 

getindex_XML() { 
getXMLStart_XML(); 
$xml "<docwnent>\n"; 
$xml "\t" . getS i teTitle_XML () ; 
$xml "\ t" . getSi teMainmenu_XML ( ) ; 
Sxml "\ t<information>\n"; 
$xml "\t\tDu contenu blablablabla"; 
$xml "\t< / information>\n"; 
Sxml "\t" . getSiteFooter_XML(); 
Sxml "</document>\n" ; 

return $xml; 

getLogin_XML ($erronnsg, $user) 
getXMLStart_XML(); 
$xml "<document>\n"; 
$xml "\t" . getSiteTitle_XML(); 
$xml "\ t " . getSiteMainmenu_XML ( ); 
$xml. "\t<erronnessage>\n"; 
$xml "\t\ t" . $erronnsg . "\n " ; 
$xml • \t</erronnessage>\n"; 

function 
Sxml 
Sxml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

$xml "\t<user>" . $user . "\t</user>\n" ; 
$xml "\ t" . getS i teFooter_XML ( ) ; 
$xml "< / document>\ n" ; 

return $xml; 

function get_CategoriesList_XML($data) { 
$xml = Sxml . "\t<categories>\n " ; 
for ($i=0; $i < count($data); $i++) { 

$xml $xml "\t\t<categorie i d= \ "" . $data[$i] [0J . "\">\n "; 
$xml $xml "\t\t\t<name> " . utf8_encode ($data[$i] [l]) . "</r:ame >\n"; 
$xml $xml "\t\t</ categorie>\n"; 

} 
$xml = $xml . "\t< /categories>\n"; 
return $xml ; 

function get_CoursListByCat_XML($data, $cat) { 
if ($cat > 0) { 

$xml $xml "\t<cours cat= \ "" . $cat . "\" >\n"; 
else { 

$xml $xml "\t<cours cat= \ "0 \">\n"; 

for ($j=0; 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

$j <count ($data); $j++) { 
$>-mü " \ t\t<cour id= ' "" . $data[$j] [0J . "\">\n"; 
$xml "\t\t\t<code>" . $data [$j] [1] . "</code>\n"; 
$xml " \ t\t \ t<titre>" . utf8_encode ($data[$j] (2]) . "</titre>\n"; 
$xml "\t\t\t<description>" . utf8_encode ($data[$j] [3]) . "< / description>\n"; 
$xml " \ t \ t\t<date>" . $data[$j] [4] . "</date>\n "; 
$xml "\t\t \ t <professeur i d= \ "" . $data[$j ] [51 . "\">\n"; 
$xml "\t\t\t\t<titre>" . utf8_encode ($data[$j] [6]) . "< / titre>\n"; 
$xml "\t\t \ t\t<nom> " . utf8_encode ($data[$j J [7]) . "</ nom>\n"; 
$xml "\t\t\t\t<prenom>" . utf8_encode ($data[$j] [8]) . "</ prenom>\ n"; 
$xml " \t\ t \ t </ professeur>\n"; 
$xml " \ t \t< / cour>\n " ; 
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Sianl Sxml . "\t</cours>\n"; 
return $xml ;_ 

·?~ function getidxCours_XML($cat) { 
l:ï,. $ok = true; 
101 if (get_Categories_Db($datal, $ernnsg)) { 
> c ,_ if ($cat > 0) { 

1c,3 if ( !get_CoursByCat_Db($cat, $data2, $ernnsg)) { 
104 $ok = false, 
:os Scat= O; 

108 else { 
109 $ok = false, 
llù $cat = O; 
11 l ) 
ll~ $ianl getXMLStart_XML(); 
113 $ianl $xml "<document>\n"; 
114 $,anl $xml "\t" getSiteTitle_XML(); 
115 $xml $xml "\t" . getSiteMainmenu_XML(); 
116 if ( ! $ok) { 
11: $xml = $xml . "\t\t<teY.t typs; = -. "l\" >" utf8_encode($GLOBALS["messages"] ["dbErrorl"l) 

utf8_encode($errmsg) . "</ t:ext >\n"; 
11& else { 
11? $ianl = $xml . • \ t \ t< t:ext type= '. • 0\ ">Tout ce qu'on doit savoir sur les cours et pis pas mal de blabla a ce 

sujet< /text>\n"; 
2C• 

25 

Lï 

29 
30 
31 
32 

38 

39 
.: o 

43 

} 

Sxml 
$xml 
$xml 
$xml 
return 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml; 

get_CategoriesList_XML($datal); 
get_CoursListByCat_XML($data2, Scat ) ; 
"\t" . getSiteFooter_XML(); 
"</document>\n"; 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
Sxml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

getSessionWarning_XML() { 
getXMLStart_XML(); 

peux 
$xml 
$xml 
$xml 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$ianl 
$xml 

toujours 
$xml 
$xml . 
$xml 

return $xml; 

"<document>\n"; 
"\t" . getSiteTitle_XML(); 
"\ t<mainMenu> \n"; 
"\t\t<item>Erreur</item>\n"; 
"\t\t< item>< / item>\n", 
"\t\t<item></item>\n"; 
"\t</mainMenu>\n"; 
"\t<information>\n"; 
"\t\tC ' est malin .... tu as essayé de rentrer sur une page protégée mais ben on t'as vu alors tu 
essayer de rentrer par l' entrée principale. \n"; 
"\t</information>\n"; 
" \ t" . getSiteFooter_XML(); 
"< / document>\n"; 

~5 function get0penwnd_XML($sid, $file, $wndname, $opener, $wndparams, $urlparams) 
46 $xml getXMLStart_XML(); 
47 $xml $xml "<document>\n"; 
48 $xml $xml . "\ t" . getSessionid_XML ( $sid) ; 
~ 9 $xml $xml . "\ t<window name= \ " • . $wndname . "\" opener= -. "• . $opener . "\ • wndparams= ._ "" . $wndparams . • \ • 

urlparams= \ "" . utf8_encode($urlparams) . "\">" . $file . "< / window>\n"; 
5û $xml = $xml . "< / document>\n"; 
51 return $xml; 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
Sê 
59 
Gû 
51 

65 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
Sxml 

getSendNoteFormular_XML($page, $data) { 
"<formular act:ion= \ "" . $page . " \ ">\n", 
$xml "\t< field narr,e =\ "usr_idsrc\" > " . $data["usr_idsrc"] . "</field>\n"; 
$xml "\t< field name= -. •usr_iddest\">" . $data["usr_iddest") . "</field>\n"; 
$xml "\t<field narne= •. "De\">" . utf8_encode ($data["usr_l oginsrc"]) . "< / field>\n" ; 
$xml "\t<field name =\ "A\">" utf8_encode{$data["usr_logindest"]) . "< / field>\n"; 
$xml "\t<field name=\ "Sujet\">" . utf8_encode {$data["msgsujet"]) . "< / field>\n"; 
$xml "\t<field name= \ "Message\">" . utf8_encode ($data [ "msgtext" J) . "</ field> \ n ·; 
$xml "</formular>\n"; 

return $xml; 

56 function getSendNotewnd_XML($sid, $page, $data, $msg, $type) { 
67 $xml getXMLStart_XML{); 
?c $xml $xml "<document>\n"; 
69 $xml $xml "\t" . getSessionid_XML($sid) ; 
7û $xml $xml "\t<ccntent> \n"; 
71 $xml $xml " \ t\t<title>Envoi d'un message</title>\n"; 
•• if (!empty($msg)) 
.,} $xml $xml "\t\t< tex t tyi:-e= · "" . $type . "\">" . utf8_encode($msg) . "< /text>\ n"; 
7 4 
?5 
76 

else { 
$xml $xml "\t\t<te;,t type=·, "0 \ ">Veuil lez remplir le formulaire.< /text>\n"; 

} 
$xml 
$xml 
$xml 
return 

$xml 
$xml 
$ianl 
$xml; 

"\t\t" . getSendNoteFormular_XML($page, $data); 
"\t</content>\n"; 
"</ document>\n"; 

>,3 function getNotesList_XMl ($data, $listype) { 
B4 $xml = "<notesList usr_destid= · "" $data[O] ["mes_usrdest"] . "\" listype= · "" . $listype . "\">\n"; 
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lSS for ($i = 0; $i < count($data); $i++l ( 
:36 get_UserByid_Db($data[$i) [ "mes_usrsrc"), $usrdata, $errmsg); 
157 $xml = $xml . "\t" . "<item>\n"; 
l':.B $xml = $xml . "\t\t" . "<srcuser ict= ·, •· . $data($i] ("mes_usrsrc" J . "\" > " . 

utf8_encode ($usrdata(O) ("usr_nom")) . " " . utf8_encode($usrdata(OJ ("usr_prenom"]) . "</srcuser>\n"; 
13,• $xml = $xml . "\t\t". "<date realdate= •"". ur l encode(utf8_encode($data($i ) ("mes_date " ])) . "\">". 

utf8_encode ($data($i) ["mes_date2")) . "</date>\n " ; 
190 $xml $xml " \t\t" . "<subject>" utf8_en code ($data($i) ["mes_sujet") ) . "</subject>\n"; 
191 $xml = $xml . "\t" . "</ item>\n"; 
15'2 ) 
192 $:xml = $:xml . "< / notesList >\n"; 
194 return $xml; 
19 5 
196 
1~7 function getReadNotesListWnd_XML($sid, $data, $listype, $msg, $type) { 
i~~ $xml getXMLStart_XML ( ) ; 
199 $xml $xml "<document>\n"; 
200 $xml $xml "\t" . getSessionid_XML($sid); 
~C1 l $:xml $xml "\t<conr:ent >\n"; 
202 $xml $xml "\t\t<ti tle>Liste des messages recus< / title>\n"; 
203 if (!empty($msg) ) 
20,1 $xml $xml "\t\t<::ext type= \ "" . $type . "\">" . utf8_encode ( $msg ) . "</ text>\ n "; 
205 else { 

$xml $xml "\t\t<text type= '. "0\ "></ text >\n"; 
} 

209 
210 
111 
212 
2 1 .3 

$xml 
$xml 
$xml 
return 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml ; 

"\t\t" . getNotesList_XML($data , $listype); 
"\t</cont i:::n t>\n"; 
"< / document > "; 

214 function getReadNoteFormular_ XML($page, $data) { 
2 1 5 $xml "<formular action='. "" . $page . " \">\n"; 
21'5 $xml $xml "\t<field narne= '. "usr_idsrc\ ">" . $data[OJ ["mes_usrsrc"J . "< / field>\n" ; 
217 $xml $xml "\t<field name= \ "usr_iddest\">" . $data[OJ ["mes_usrdest") . "</field>\n" ; 
218 $xml $xml "\t<field name = \ "Date\">" . $data [ OJ ["mes_date2 " ] . " </ field>\n"; 
219 $xml $xml "\t<field narne= \ "De\ ">" . utf8_en code ( $data[OJ ["usr_nom" )) . " " . 

utf8_encode ($data [ OJ [ "usr_prenom"J) . "< / f i e l d>\n"; 
220 $xml $xml "\ t <field narne= \ "Sujet\">". utf8_encode($data(OJ [ "mes_suj et" ) ) . "</ field>\n" ; 
221 $xml = $xml. "\t<f i eld name= \ "Message\">". u tf8_encode($data[O]["mes_t ext")). "< / field>\n"; 
222 $xml = $xml . "</ f ormular>\n"; 
223 return $xml; 
224 
225 
226 function getReadNoteWnd_XML($sid, $data, $msg , $type) { 
227 $xml getXMLStart_XML( ) ; 
22ô $xml $xml "<document>\n"; 
229 $xml $xml "\t" . getSessionid_XML($sid); 
230 $xml $xml "\t<ccntent>\n"; 
;:31 $xml $xml " \ t\t<t itle></title>\n" ; 
2}2 if (!empty($msg) ) { 
233 $xml $xml "\t\t<::ext typa= \ "" . $type . "\" > " . utf8_encode($msg) . "</te x :: >\n"; 
234 else { 
235 $xml $xml "\t\t<text type= ' "0\"></text>\n"; 
Z:?.6 
2~7 
23ô 
239 
2 â0 
2 4 1 
242 
243 ?> 

} 
$xml 
$xml 
$xml 
return 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml; 

"\t\t " . getReadNoteFormular_XML ($page, $data); 
"\t</content> \n"; 
"</document>\n"; 
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1 rootldb_library 

Librairie de fonctions de base de données génériques. Les fonctions de cette librairie sont 
utilisés par toutes les parties de l'application. 



functions.php 

<?php 
2 
3 / . 

C,\uvf \ db library\ functions.php 

4 • Ce fichier contient toutes les fonctions d'accès a la base de données utilisés par les trois parties du 
programne (étudiants/enseignant/administrateur) 

5 */ 

C 

7 /* Class DataBaseconnection */ 
8 t• Connects to a Database and allows reads and writes •t 
? class DBConnection ( 

10 var $linkid; 
11 var $hast; 
1~ var $dbnarne; 
13 var $usrname; 
14 var $passwd; 
15 var $result; 
16 var $errmsg; 
17 
18 function DBConnection ($host, $dbnarne, $usrnarne, $passwd) ( 
19 $this->host = $hast; 
20 $this->dbnarne = $dbnarne; 
21 $this - >usrnarne = $usrnarne; 
22 $this->passwd = $passwd; 
23 
:1 4 
25 
2é 

28 
29 
30 
]l 

32 
33 
34 
35 

function dbConnect () ( 
/* $this->linkid = pg_connect($this->host, "" , "', "', $this - >dbnarne); •1 
$this - >linkid = pg_pconnect("dbnarne=" . $this- >dbnarne . • hast=• . $this- >host 
$this - >usrnarne); 
if (!$this->linkid) 

$this->errmsg 
return false; 

else ( 
return true; 

"Errer while connecting ta database • . $dbnarne . 

function dbQuery ($sqlstmt) ( 

. " user=" . 

if ( ! ($this->result = @pg_Exec ($this ->linkid, $sqlstmt)) ) ( 
$this->errmsg = "Error while executing the query , " . $sqlstmt 
pg_errormessage($this->linkid); 

Reason 

37 
38 
39 
.;o 
~i 

return false; 
else ( 

return true; 

42 function dbDisconnect() ( 
43 if(pg_close($this - >linkid)) 

return true; 
else ( 

$this->errmsg = "Error while disconnection from database • . $dbnarne . 
pg_errormessage($this -> linkid); 

47 
48 
J9 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5ô 
59 
60 
61 
52 
~3 

"~ 
65 
66 
57 
63 

return false; 

/* */ 

/' Classe DatBase */ 
t• Read from and write ta the DataBase •t 
class DB ( 

var $errmsg; 
var $data; 
var $conn ; 

function toString($str) 
if (empty($str)) ( 

$result "NULL"; 
else ( 

$result . $str 

return $result; 

~9 function toValue ($str) { 
ï O if (empty ( $str)) { 
71 $result "NULL" ; 
72 else ( 
73 $result $str; 
74 
75 return $result; 
76 
77 
7ô function get($sqlstmt) { 
79 $this - >conn = new DBConnection("sun.universe . be", •uvf", "postgres", ""); 
eo if (!$this->conn- >dbConnect()) { 
91 $this->errmsg = $this ->conn- >errmsg; 
92 $result = false; 
83 else ( 
84 if (!$this - >conn- >dbQuery ($ s qlstmt)) ( 
B5 $this->errmsg = $this ->conn - >errmsg; 
86 $result = false; 
30 else ( 
Sô for ($i=O; $i<pg_numrows($this - >conn- >result); Si++) ( 
f;g $this - >data [$il = pg_fetch_array ($this- >conn->result, $i); 
)0 
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92 

9ô 

Oû 

$result = true; 

if (!$this - >conn->dbDisconnect()) 
$this - >ernnsg = $this- >conn->ernnsg; 
$result = false; 

return $result; 

~l function getErrorMsg () { 
o: return $this - >ernnsg; 
03 
04 
05 function getData () { 
06 return $this - >data ; 

08 
09 function write($sqlstmt) { 
lû $this->conn = new DBConnection("sun.universe.be", "uvf", "postgres", ""); 
11 if ( ! $this - >conn->dbConnect ()) { 
12 $this ->ernnsg = $this ->conn->ernnsg; 
13 $result = false; 
14 else { 
15 if (!$this - >conn->dbQuery ($sqlstmt)) 
16 $this->ernnsg = $this ->conn->ernnsg ; 
10 $result false; 
18 else { 
19 $result true ; 
20 
21 
22 
23 
2~ 
25 
~6 
27 
2ô 

30 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
-1 0 
41 
42 

45 
46 
47 
48 

if (!$this - >conn->dbDisconnect ()) 
$this->ernnsg = $this - >conn->errmsg·; 
$result = false; 

return $result; 

function get_UserByLogin_Db($login, &$ data, &$ernnsg ) { 
$sqlstmt = "SELECT* FROM utilisateurs WHERE usr_login 
$db = new DB; 
if ($db- >get($sqlstmt)) { 

$data= $db- >getData(); 
return true; 

else ( 
$errmsg = $db- >ge tErrorMsg () ; 
return false; 

function get_UserByid_Db($uid, &$data, &$ernnsg) 
$sqlstmt = "SELECT* FROM utilisateurs WHERE usr_id 
$db = new DB; 
if ($db->get ($sqlstmt)) { 

$data= $db- >getData(); 
return true; 

else ( 
$ernnsg = $db- >getErrorMsg(); 
return false; 

function get_Categories_Db (&$data , &$ernnsg) { 
$db = new DB ; 
$result = true; 

'" . $ l ogin . 

' " . $uid . 

5ù 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
5ï 
58 
59 
60 
51 
62 
63 
64 

$sql = "SELECT cat_id, cat_libelle FROM categories OROER BY cat_id"; 
if ($db->get($sql)) ( 

$data= $db- >getData(); 
else ( 

$ernnsg 
$result 

$db- >getErrorMsg(); 
false; 

65 return $result; 
56 

:u 

7 

7 

3 
3 
f; 
,: 

function get_CoursByCat_Db($cat, &$data, &$ernnsg) { 
$db = new DB; 
$result = true; 
if ($cat > 0) ( 

$sql = "SELECT crs_id, crs_cod e, crs_titre, crs_description , crs_datins, usr_id, usr_titre, usr_nom, 
usr_prenom"; 
$sql $sql FROM cours, utilisateurs"; 
$sql = $sql . WHERE usr_id = crs_profresp"; 
$sql = $sql . AND crs_catid = " . $cat; 
$sql = $sql . OROER BY crs_code"; 
if ($db->get ($sql)) ( 

else 

$data= $db- >getData(); 
else { 

$errmsg 
$result 

$db- >getErrorMsg(); 
false; 
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13 4 $result = false; 
135 
156 return $result; 

190 
191 
19 2 
1S'3 

195 
195 
197 

19 ? 
20Q 
20 1 
20 2 

209 
210 
21 1 
212 
213 
21 .j 
2 1 5 
21'5 
2 17 
21 8 
219 
220 
22 1 

function get_CourByid_Db($cid, &$data, &Serrmsg) ( 
Sdb = new DB; 
Sresult = true; 
$sql "SELECT crs_id, crs_code, crs_titre, crs_description, crs_catid, crs__profresp, crs_datins"; 
$sql = $sql . "FROM cours"; 
$sql = $sql . "WHERE crs_id 
if ( $db- >get ( $sql) ) ( 

$data= $db->getData(); 
else ( 

$errmsg 
$result 

$db->getErrorMsg(); 
false; 

return Sresult; 

. $cid; 

function get_ModulesByCoursid_Db($cid, &$data, &$errrnsg) ( 
$db = new DB; 
$result = true; 
$sql = "SELECT cornp_crs id, comp_ordre, comp_date, mod_id , mod_crsid , mod_titre, mod_description, 
mod_entrypoint, "; 
$sql $sql rnod_type, mod_volhoraire, mod_datins"; 
$sql $sql FROM compositions, modules"; 
$sql $sql " WHERE mod_id = comp_rnodid"; 
$sql Ssql "AND comp_crsid = " . $cid; 
$sql $sql "OROER BY comp_ordre"; 
if ($db- >get ($sql) l ( 

$data= $db->getData(); 
else ( 

$errrnsg 
$result 

$db->getErrorMsg(); 
false; 

return $result ; 

222 function get_ModuleByidAndCrsid_Db($cid, $mid, &$data, &$errmsg) ( 
2 23 $db = new DB; 
224 $result = true; 
225 Ssql = "SELECT comp_crsid, comp_ordre, comp_date, mod_id, mod_crsid, mod_titre, mod_description, 

mod_entrypoint,"; 
2L6 $sql $sql mod_type , mod_volhoraire, mod_datins"; 
227 $sql $sql FROM compositions, modules"; 
22ô $sql Ssql WHERE mod_id = comp_modid"; 
229 $sql $sql AND comp_crsid $cid; 
230 $sql $sql AND comp_modid = • . $mid; 
231 if ($db->get ($sql)) ( 
2"":s-2 $data = $db- >getData (); 
2}3 else ( 
23 4 $errmsg = $db->getErrorMsg(); 
235 $result = false; 
236 l 
2 37 return $result; 
2 38 
239 
2 ~0 
2 4 1 
242 
243 
244 
2 4 5 
2~6 
247 
24ô 
249 
250 
251 
252 
253 
25 4 
255 
25 6 
257 
256 
2 59 
260 
251 
252 
263 

2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
2 û 
2 
2 2 
- 3 

function get_LastModulePosByCrsid_Db($cid, &$data, &$errrnsg) ( 
$db = new DB; 
$result = true; 
$sql "SELECT comp_crsid, rnax(comp_ordre) + 1 as comp_ordre"; 
$sql = $sql . " FROM compositions"; 
$sql = $sql . "WHERE comp_crsid = " . $cid; 
$sql = $sql . "GROUP BY comp_crsid"; 
if ($db- >get ($sql)) ( 

$data= $db->getData(); 
else ( 

$errrnsg 
$result 

$db- >getErrorMsg(); 
false; 

return $result; 

function send_Message_Db($idsrc, $iddest, $rnsgsubject, $rnsgtext, &$errrnsg) { 
$db = new DB; 
$ok = true; 
$sql = "BEGIN TRANSACTION"; 
if ($db- >write ($sql)) { 

for ($i=0; Si< count($iddest); Si++ ) { 

else 

$sql = "INSERT INTO messages (mes_usrsrc, mes_usrdest, mes_date, mes_sujet, mes_text, mes_status)"; 
$sql = $sql. "VALUES(". $db->toValue($idsrc). ", •. $db->toValue ($iddest[$i]) . ", 
timestarnp(timestarnp 'now'), ". $db->toString($rnsgsubject) . " , ". $db->toString($rnsgtext ) . ", 'f')"; 
if {!$db->wri te($sql)l { 

$errrnsg = $GLOBALS["messages"] ["dbErrorl"J . $db->getErrorMsg(); 
$ok = false; 
break; 

$errrnsg = $GLOBALS ["messages" J [ "dbErrorl" J 
$ok = false; 

$db- >getErrorMsg(); 

: 1 if ($ok) ( 
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2,é 
$sql = "COMMIT TRANSACTION"; 
if ( ! $db- >write ( $sql )) { 

C : \ uvf \ db libra ry\funct i ons.php 

$ernnsg = $GLOBALS ("messages" J [ "dbErrorl • J . $db- >getErrorMsg (); 
$ok = false; 

231 

236 
237 
2S3 

else ( 
$sql = "ROLLBACK TRANSACTION"; 
$ok = false; 
if ($db- >write($sql)) { 

$errmsg "La transaction a été annulée."; 
else { 

$errmsg $GLOBALS("messages"] ["dbErrorl" ] . $db- >getErrorMsg(); 

~E? return $ok; 
290 
2?1 
292 function log_Connection_Db($usrlogin, $contype, &$msg) 
293 $db = new DB; 
2~4 if (get_UserByLogin_Db($usrlog i n, $data , $errmsg )) 
2~5 $sql = "INSERT INTO activites (acc_date, acc_usrid, acc_type, acc_contype)"; 
296 $sql = $sql . "VALUES (timestamp(timestamp ' now'), " . $data[O J ["usr_id"] . 
297 if ($db- >write($sql )) { 
~98 $result = t rue ; 
29? else { 
30ü $msg = $GLOBALS ["messages• J [ "dbErrorl" J . $db- >getErrorMsg ( ) ; 
301 $result = false; 
.302 
303 else { 
304 $msg = $errmsg; 
305 $result = false; 
30é 
307 return $result; 
308 
309 
310 function log_Disconnect i o n_Db( $usr l ogin, $contype, &$msg ) 
311 $db = new DB; 
312 if (get_UserByLogin_Db($usrlogin, $data, $errmsg)) { 
313 Ssql = "INSERT INTO activites (acc_date, acc_usrid, acc_type , acc_contype) "; 
314 $sql = $sql . " VALUES (timestamp (timestamp 'now ' ) , • . $data [ O] ["usr_id" ] . 
315 if ($db->write ($sql)) ( 
316 $result = true; 
317 else ( 
318 $msg = $GLOBALS [ "messages" J ( "dbErrorl" J . $db- >getErrorMsg (); 
31? $result = false; 
320 
321 
3~" 
323 
324 

else ( 
$msg = $errmsg; 
$result = false; 

3J5 return $result; 
32é 

function get_MsgListUnreadByUser_Db($uid, &$data, &$errmsg) { 
$db = new DB; 
$result = true; 

1, " . $con type . ") "; 

2, " . $con type . ") "; 

327 
32~ 
329 
330 
331 $sql = "SELECT mes_u s r src, mes_usrdes t , mes_da t e, t o_char(mes_date , ' YYYY/MM/DD lili24:MI ' ) as mes_date2, 

332 
333 
334 
335 
33? 
337 
33B 
3"• 
340 

mes_sujet, mes_text, mes_status"; 
$sql $sql FROM messages WHERE mes_usrdest 
$sql = $sql . "AND mes_status = 'f' "; 
$sql = $sql . " OROER BY mes_date DESC"; 
if ($db- >get ($sql)) ( 

$data= $db->getData(); 
else ( 

$errmsg 
$result 

$db->getErrorMsg(); 
false; 

" . $uid; 

3Jl return $result; 
3-12 
343 
344 
345 
345 
.3 -1 '7 

348 
3~9 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
35? 
358 
359 
360 
35i 

function get_MsgListA11ByUser_Db($uid, &$data, &$errmsg ) ( 
$db = new DB; 
$result = true; 
$sql = "SELECT mes_usrsrc, mes_usrdes t , mes_date, to_char(mes_date, 'YYYY/MM/DD lili24 : MI') as mes_date2 , 
mes_sujet, mes_text, mes_status•; 
$sql = $sql . "FROM messages WHERE mes_usrdest 
$sql = $sql . "OROER BY mes_date DESC"; 
if ( $db- >get ( $sql) ) { 

$data= $db- >getData(); 
else { 

$errmsg 
$result 

$db->getErrorMsg() ; 
false; 

return $result; 

function get_Msg_Ob($datain, &$dataout, &$errmsg) { 
$db = new DB; 
$result = true; 

" . $uid; 

$sql = "SELECT mes_usrsrc, usr_nom, usr_prenom, mes_usrdest, mes_date, to_ char(mes_date, 'YYYY / MM/ DD Hli24:MI') 
as mes_date2 , " ; 
$sql $sql 
$sql $sql 
$sql $sql 

mes_sujet, mes_text"; 
FROM mess ages , utilisateurs"; 
WHERE usr_id = mes_ usrsrc"; 
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$sql $sql • AND mes_usrsrc = • . $datain["mes_usrsrc"J; 
$sql $sql AND mes_usrdest = " . $datain["mes_usrdest"]; 
$sql $sql AND mes_date = " . $db- >toString($datain["mes_date"J); 

372 
37 3 
37 -l 

if ($db- >get($sql)) { 
$dataout = $db- >getData(); 

else { 
$errmsg 
$result 

$db->getErrorMsg(); 
false; 

375 return $result ; 
3?6 
377 

function update_Msg_Db($data. &$msg) { 
$db = new DB; 
$result = true; 
$sql "UPDATE messages " ; 

3;ô 
J79 
38û 
331 
332 
383 
384 
:;g5 
336 
337 
288 
389 
390 

$sql $sql SET mes_status = • . $db->toString($data[OJ ["mes_status"]) . 
$sql $sql mes_sujet = • . $db- >toString($data[OJ ["mes_sujet"]) •· 
$sql $sql mes_text = • . $db- >toString($data[OJ [•mes_text"]); 
$sql $sql WHERE mes_usrsrc = • . $data[OJ ["Itfs_usrsrc•J; 
$sql $sql AND mes_usrdest = • . $data[OJ ["mes_usrdest•J; 
$sql $sql AND mes_date = • . $db->toString ($data [OJ [ "mes_date" J); 

391 

if ( !$db->write($sql)) { 
$msg = $db->getErrorMsg(); 
$result = false; 

392 return $result; 
393 
394 
395 function delete_Msg_Db($data, &$msg) { 
396 $db = new DB; 
397 $result = true; 
398 $sql "DELETE from messages"; 
399 $sql = $sql . • WHERE mes_usrsrc = • . $data[•mes_usrsrc"]; 
400 $sql = $sql . • AND mes_usrdest = • . $data["mes_usrdest"]; 
401 $sql = $sql . • AND mes_date = " . $db->toString($data["mes_date•J); 
402 if ( !$db->write($sql)) { 
403 $msg = $db->getErrorMsg(); 
404 $result = false; 
•105 
406 return $result; 
407 
408 
409 ?> 
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1 rootlxslt 

Répertoire des documents XSL décrivant la transformation des documents XML en HTML. 
Dans ce répertoire se trouvent les fichiers de transformation utilisés dans toute l'application. 
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<!-,. 
• Document de transfonnation pour le page d'index des cours 
•1 

- - > 

<?xml version="l.0" encoding="utf-8"?> 
<xs l: stylesheet version= " l. 0" xmlns: xsl= "http: / /w,,r,,. w3. org/ 1999 /XSL/Transform" > 

<xsl:output rnethod="html" indent="yes" encoding="ISO-8859 - 1"/> 

<xsl:ternplate rnatch="docurnent"> 
<htrnl> 
<head> 
<title>Bienvenue au Campus nwn&#233;rique de Yaound&#233;</title> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 

<xsl:apply-ternplates select="titel" /> 
<table width="l00%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 
<xsl:apply-ternplates select="rnainMenu" /> 
<tr> 

<td width="l00%" colspan="3"> 
<xsl:apply-ternplates select="categories"/> 
</ td> 

</tr> 
</table> 
<table width="l00%" border="0"> 

<tr> 
<td> 

<div align="center"> 
<xsl:choose> 

<xsl:when test="./text@type = l"> 
<xsl:apply-ternplates select="text" /> 

</xsl:when> 
<xsl:otherwise> 

<xsl:choose> 
<xsl:when test= "./cours/@cat > 0"> 

<xsl:apply-ternplates select="cours"/> 
</xsl:when> 
<xsl:otherwise> 

<xsl:apply-ternpl ates select="text"/> 
</xsl:otherwise> 

</xsl:choose> 
</xsl:otherwise> 

</xsl:choose> 
</div> 

</td> 
</tr> 

</table> 
<hr /> 
<xsl:apply- ternplates select="copyright" /> 

</body> 
</html> 
</xs l:ternplate> 

<xsl:ternplate rnatch="rnainMenu"> 
<tr> 

<td width="34%" bgcolor="#3366CC"> 
<div align="center"><b><a href="index .php"><font color="#FF9933"><xsl:value-of select="./itern[l)" /></ font>< /a><, 
</td> 

</tr> 

<td width="34% " bgcolor="#3366CC"> 
<div align="center"><b><a href="login.php"><font color="#FF9933"><xsl:value-of select=" . /itern[2)" /></font></a>< , 
</td> 
<td width="34%"> 
<div align="center"><b><font color="#000000"><xsl:value-of select="./itern[3)" /></font></b></div> 
</td> 

</xsl :ternplate> 

<xsl:ternplate rnatch="text"> 
<table width="l00%" border="0"> 
<tr> 

<td> 
<xsl:choose> 
<xsl:when test=•~= l"> 

<div align="center"><b><font color="red"><xsl:value-of select="." /></font></b></div> 
</xsl:when> 
<xsl:otherwise> 

<div align="center"><xsl:value-of select="." /></div> 
</xsl:otherwise> 
</xsl:choose> 
</td> 

</tr> 
</table> 
</xsl:ternplate> 

<xsl:ternplate rnatch="categories"> 
<table> 

<xsl:for- each select;"categorie"> 
<xsl:variable narne="href">./idxcours.php?cat=<xsl:value - of select="./@id" /></xsl:variable> 
<a href=" {$href} "><xsl :value-of select=". /narne" /></a> 
<xsl:if test= "not(position() = last())"> 1 </xsl:if> 

</ xsl:for- each> 
</table> 
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</xsl:template> 

<xsl:template match="cours"> 
<table width="640" border="l"> 

<tr> 
<th width="l00">Code</th> 
<th width="270">Titre</th> 
<th width="270">Professeur</th> 

</tr> 
<xsl:for- each select=ncour"> 
<tr> 

C:\uvf \xs lt \idxcours.xsl 

<th bgcolor="003366"><font color="#ffffff"><b><xsl :value-of select="./code• /></b></font></th> 
<td><xsl:value-of select=" ./ titre" /></td> 

</table> 

<td><xsl:value-of select=" ./professeur /t itre" />&#160;<xsl:value-of select="./professeur/nom• />&#160;<x, 
</tr> 
</xsl:for-each> 

</xsl:template> 
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<! -,. 
• Document de transformation pour le page INDEX ., 

-- > 

<?xml version="l.0" encoding="utf - 8"?> 
<xsl: stylesheet version=" 1. 0" xmlns: xsl= "http: / /ww,,. w3. org/ 1999 /XSL/Transform" > 

<xsl:output method="html" indent="yes• encoding="ISO-8859-1"/> 

<xsl:template match="document"> 
<html> 
<head> 
<title>Bienvenue au Campus num&#233;rigue de Yaound&#233;</title> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 

<xsl:apply-templates select="titel" /> 
<table width="l00%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 
<xsl:apply-templ ates select="mainMenu" /> 
<tr> 

<td width="100%" colspan="3">&#160;</td> 
</tr> 
</table> 
<xsl:apply- templ ates select="in•ormation• /> 

<hr /> 
<xsl:apply- templates select=•copyright" /> 

</body> 
</html> 
</xsl : template> 

<xsl:template match="mainMenu"> 
<tr> 

<td width="34%"> 
<div align="center"><b><font color="#000000"><xs l :value-of select="./item[l]" /></font></b></div> 
</ td> 
<td width="34%" bgcolor="#3366CC"> 
<div align="center"><b><a href="login.php"><font color="#FF9933"><xsl:value-of select="./item[2]" / ></font></a><, 
</td> 
<td width="34%" bgcolor="#3366CC"> 
<div align= "cen ter "><b><a h ref="idxcours.php ">< f ont color="#FF9933"><xs l :value-of se l ect=" . /item (3 ] " /></font></, 
</td> 

</tr> 
< / xsl : template> 

<xsl:template match="information"> 
<table width="100%" border="Ü"> 

<tr> 
<td> 

<div align="center"><xsl:value-of select="." /></div> 
< / td> 

</tr> 
</table> 
</xsl:template> 
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<! -,. 
• Document de transformation de la page de login ., 

<?xrnl version="l.0" encoding="utf - 8"?> 
<xsl: stylesheet version=" 1 . 0" xmlns: xsl= "http: / /vr,M. w3 . org/1999 /XSL/Transform• > 

<xsl : output rnethod="htm.l" indent=•yes· encoding="ISO- 8859 - 1"/> 

<xsl:ternplate rnatch="document"> 
<xsl:variable narne=•user"><xsl:value - of select="./user" />< / xsl:variable> 
<htrnl> 
<head> 
<title>Bienvenue au Campus nurn&#233 ; rique de Yaound&#233;</tit l e> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 

<xsl:apply- ternplates select=" titel" / > 
<table width="100%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 
<xsl:apply- ternplates select="mainMenu• /> 
<tr> 

<td width="100%" colspan="3">&#160;</td> 
</ tr> 
</table> 
<table width="l00%" border="0"> 

<tr> 
<td> 

<div align="center"> 
<xs l : apply- ternplates select="errormessage" /> 

<br/> 
<forrn rnethod="post" action="login.php"> 

<input type="hidden" narne="login" value="yes"/> 
<table width="234" border="l" height="ll5" bgcolor="#CCCCCC"> 
<tr bgcolor= "#CCCCCC"> 

<td height= "92"> 
<table width="158" border="0" align=•center"> 
< tr> 

<td> 
<div align="center">Connecter en tant que :</div> 

</ td> 
</ tr> 
<tr> 

<td> 
<div align="center"> 

<select name="usr_type"> 
<option selected="selected" value=" l">Etudiant</option> 
<option value="2">Enseignant< /option> 
<option value="3">Adrninistrateur</option> 

</select> 
</ div> 

</ td> 
</ tr> 
<tr> 

<td> 
<div align="center">Norn d'uti l isateur :</div> 

</td> 
</tr> 
<tr> 

<td> 
<div align="center"> 

<input type="text• narne= •usr_login " value="($user}" /> 
</div> 

</td> 
</ tr> 
< tr> 

<td> 
<div align="center">Mot de passe :</div> 

</ td> 
</ tr> 
< tr> 

<td> 
<div align= "center" > 

<input type="password" name="usr__pwd" va lue= " "/> 
</div> 

</td> 
</ tr> 
< tr> 

<td> 
<div align="center"> 

<input type="subrnit" narne="subrnit" value="Envoyer"/> 
</div> 

</td> 
</tr> 

</ table> 
</td> 

</tr> 
</table> 

</ forrn> 
<br/> 
</ div> 

</ td> 
</tr> 
</table> 
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login.xsl C: \ uvf\xslt\login.xsl 

<hr /> 
<xsl:apply-templates select="copyright" /> 
</body> 
</html> 
</xsl:ternplate> 

<xsl : ternplate match="mainMenu"> 
<tr> 

<td width="34%" bgcolor="#3366CC"> 
<div align="center" ><b><a href="index.php"><font color="#FF9933 "><xs l:value-of select=". / itern[l]" / >< / font> </ a>< , 
</td> 
<td width="34%"> 
<div align="center "><b >< font color="#OOOOOO"><xsl:value-of select="./itern [2]" /></ font ></ b>< / div> 
</td> 
<td width="34%" bgcolor="#3366CC"> 
<div align="center"><b><a href="idxcours . php"><font color="#FF9933"><xsl:value- of select=" ./ itern[3]" /></ font>< /; 
</td> 

</tr> 
</xsl:ternplate> 

<xsl:ternplate match="errormessage"> 
<table width="l00%" border="O"> 
<tr> 

<td><div align="center"><font color="#FF0066"><b><xsl:value - of select="." /></b></font></diV></td> 
</tr> 
</table> 
</xsl:ternplate> 
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openWnd . xsl 

< ! -,. 
C:\uvf\xslt\openWnd.xsl 

• Document de transfonnation d'une page utilitaire permettant d'ouvrir une nouvelle fenètre ., 
-- > 

<?,anl version="l . 0" encoding="utf - 8"?> 
<xsl:stylesheet ver sion="l . 0" J011lns : xsl="http : // wv,-.,,.w3. org/l999/XSL/ Transfonn"> 

<xsl:output method="html" indent=•yes• encoding="ISO- 8859 - 1"/> 

<xsl:variable name="sessionid"><xsl:value- of select="documen t/sessionid" /></xsl:variable> 

<xsl:template match ="documen t"> 
<xsl:variable name="link"><xs l :value- of select="./window• /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="opener"><xsl:value-of select=". /window@opener• /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="urlparams"><xsl :value- of sel ect=" ./window@urlparams" /></xsl:variabl e> 
<html> 
<head> 
<meta http- equiv="refresh" content="0; URL= ($opener)? ($session i d )($urlparams)" /> 
<title>Ouverture de fenetre</title> 
<script type=•text/javascript" src=• .. / tool_ library/functions.js"> 
</script> 
<script type="tex t /javascript"> 
openWindow ( "<xsl: value - of select=•. / window" />?<xsl: value-of select=•./ sessionid" / >", "<xsl: value-of select= •. /window@m 
</script> 
</head> 
</html> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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readNoteFonn.xsl C:\uvf\xslt\readNoteFonn.xsl 

<!--
1 • 

• Document de transfonnation pour la fenètre de lecture de message 
•1 

--> 

<xsl:template match="forrnular"> 
<xsl :variable name=" usr_idsrc"><xsl:va l ue-of select="./f i eld [ l ] " /></xsl:variabl e> 
<xs l :variable name="usr_iddest"><xs l :value-of select="./fiel d [2 ] ' /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="usr_loginsrc'><xsl:value-of select="./field [3] ' /></xsl:variable> 
<xsl:variable name='usr_logindest'><xsl:value-of select=' . /field[4] • /></xsl:variable> 
<xsl:variable name='msgsujet"><xsl:value-of select='./field[5]' /></xsl:variable> 
<xsl:variable name='page'><xsl:value-of select="@action" /></ xsl:variable> 
<fonn action='./($page}?($sessionid}' method="post'> 
<input type='hidden" n ame='action' value="submit' /> 
<input t ype='hidden" name=" u sr_idsrc ' value="($u sr_idsrc} " /> 
<input type="hidden" name= "usr_iddest" value="($usr _iddest} " /> 
<table> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td width="80"><div align="right"><b><xsl:value- of select="./field[3J@name" /> 
<td colspan="2"><xsl:value-of select="./field [ 3 ] " /></td> 

</b></div></td> 

<td><div align= "righ t'><b><xsl:value-of select= " . / field[4J@n ame" /> 
<td><xsl:value-of sel ect="./field [4]" /></ td> 

</ b ></diV></td> 

</tr> 
<tr> 

<td><a></a></td> 

<td><div align="right"><b><xsl:value-of select=". /field[S]@name" /> 
<td colspan="2"><xsl:value-of select="./field [ 5 ] " /></td> 

</b></div>< / td> 

</tr> 
<tr> 

<td va l ign="top ' ><d iv a l ign= "rig h t"><b><xs l :va lue-of select='./fiel d[6J@ name " /> 
<td colspan="2"> 

</td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</xsl:template> 

<xsl:val ue-of select="./field(6]" /> 
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readNotesWnd .xs l C:\uvf \xsl t\readNoteswnd.xsl 

<?xml version="l.0" encoding=• utf - 8"?> 
<xsl: stylesheet version=• 1. 0 • xmlns: xsl= "http: // \•MW. w3. o.E9.Ll 999 / XSL/Transform"> 

<xsl:output method="html" indent="yes• encoding="IS0- 8859-1"/> 

<xsl:variable name="sessionld"><xsl:value-of select="document/sessionld" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="listype"><xsl:value- of select="document / content / notesList@list e" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="usr_destid "><xsl:value - of select=··docwnent/content/notesList@usr- destid" /></xsl:variable> 

<xsl:template match="document"> 
<html> 
<head> 
<title>Liste des messages< /ti tle> 
</head> 
<body> 

</body> 
</html> 

<table width="l00%"> 
<tr> 

<td><div align="center"><h2><xsl:value-of select=" . /content/title" /></h2></div></td> 
</tr> 
<tr> 

<td> 
<div align="center"> 
<xsl:if test="./content /text / @type = 0"> 

<xsl:value-of select="./con tent/text" /> 
</xsl:if> 
<xsl:if test=". /content /text/@type = l"> 

<b><font color="red"><xsl:value- of select="./content/text" /></font></b> 
</xsl:if> 
<xsl:if test="./content / text/@t e = 2"> 

<b><font color="green"><xsl:value- of select="./content/text" /></font></b> 
</xsl:if> 
</div> 
</td> 

</tr> 
<tr><td>&#l60;</td></tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td> 
<form action="readnotewnd.php?{$sessionldl" method="post"> 
<table> 
<tr> 

<td> 

</td> 

<select name="listype"> 
<xsl:choose> 

<xsl:when test="$listype = l"> 
<option selected="selected" value="l">Messages non lus</option> 
<option value="2">Tous les messages</option> 

</xsl:when> 
<xsl:otherwise> 

<option value="l">Messages n on lus</option> 
<option selected=·selected" value="2">Tous les messages</option> 

</xsl:otherwise> 
</xsl:choose> 
</select> 

<td><input type="submit" value="envoyer• /></td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</td> 

<td> 
<table width="l00%"> 
<input type="hidden• name="usr_destid" value="{$usr_destid)" /> 
<tr> 

</tr> 

<th>Date</th> 
<th>De</th> 
<th>Sujet</th> 
<th>Action</th> 

<xsl : for -each select="./content/notesList/item"> 
<xsl :variable name="linkparams">mes_date=<xsl:value- of select=".date/@realdate" />&amp;mes_usrsrc=<xsl:v, 
<tr> 

<td><a h ref="./readnotewnd.php?($sessionld)&amp; ($lin kparams)"><xsl:value- of select=".date" /></, 
<td><a href=" . /readnotewnd.php?($sessionld)&amp; ($linkparams)"><xsl:value- of select=".srcuser• /: 
<td><a href="./readnotewnd . php?($sessionld)&amp; ($linkparams)"><xsl:value-of select=".subject• /: 
<td><a href=•. /readnotewnd.php? ($sessionld)&amp; del=l&amp; lis type= ($listypeJ&amp; {$1inkparamsJ ">• 

</tr> 
</xsl:for-each> 
</table> 
</td> 

<td><div align="right"><a href=•javascript:window.close();" onclick="javascript:window.close();">Fermer c 
</tr> 
</table> 

</xsl:template> 
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readNoteWnd.xsl C: \ uv f \ xslt \ readNoteWnd . xsl 

<?xml version="l.0" encoding="utf - 8"? > 
<xsl: stylesheet version=" 1. 0" xmlns: xsl= "h_tt_p: / _/wvrw. w3 . o r g /1999 /XSL / Tran sfo rm" > 

<xsl:output method="html" indent="yes" encoding= " ISO- 8859 - 1"/> 

<xsl:variable name="session!d"><xsl:value-of select="document/sessionid" />< / xsl:variable> 

<xsl:template match="document"> 
<html> 
<head> 
<title>Reception d ' un message< / title> 
<script type="text / javascript" src=" . /functions . js"> 
</script> 
</head> 
<body> 

<table width="100%"> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 

<td colspan="2"><div align= "center"><h2><xsl:value- of select="./content/title" />< / h2></div></td> 

<td colspan="2"> 
<div align="center"> 
<xsl:if test="./content / text / @type = 0"> 

<xsl: value- of select= " ./content/text" /> 
</xsl:if> 
<xsl:if test=". / content/ t e x t/@type = l"> 

<b><font color="red"><xsl : value- of select=" ./content/text" / >< / font>< / b> 
< / xsl:if> 
<xsl:if test=". / content / text / @t e = 2"> 

<b><font color="green"><xsl:val ue- of select="./content/text" /></font></b> 
</xsl:if> 
</diV> 
</td> 

<tr><td colspan="2">&#160;</td></tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td colspan="2"> 
<xsl : apply- templates select=". / content/formular" / > 
</td> 

<td><div align="left"><a href="readnotewnd.php?{$sessionid}&amp;listtype=l">Retour a la liste des messag, 
<td><div align="right"><a href=•javascript:window.close() ;" onclick="javascript:window.close();">Fermer c 

</ tr> 
</table> 

</body> 
< / html> 
< / xsl:template> 
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sendNoteFonn.xsl C:\uvf\xslt\sendNoteFonn.xsl 

<xsl:template match="fonnular"> 
<xs l :variabl e name="usr_idsrc "><xsl:value- of select =" . /field ( l) " /></xs l :variable> 
<xsl:variable name="usr_iddest"><xsl:value- of select=". / field(2)" /></ x sl:variable> 
<xsl:variable name="usr_loginsrc"><xsl:value-o f select="./field(3)" /></xs l:variable> 
<xsl:variable name="usr_logindest"><xsl:value - of select="./field(4)" /></ xsl:variable> 
<xs l :variable name="msgsujet"><xsl :value - of sel ect="./fiel d(S ) " /></ xsl :variable> 
<xs l :variable name="page"><xsl:value-of select="@action" /></xs l :variable> 
<fonn action=" ./ ($page)?($sessionid)" method="post"> 
<input type="hidden" name="action· value="subrnit " /> 
<input type="hidden" name=" usr_idsrc" value="($usr_idsrc)" /> 
<input type="hidden" name=•usr_iddest" value=" ($usr_iddest)" /> 
<table> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td><div align="right"><b><xsl:value- of select=". /f i eld(3)@name" /> 
<td><b><xsl:value-of select="./field(3)" /></ b>< / td> 

</b></div></td> 

<td><div align="right"><b><xsl:value-of select=" ./ field(4 J@ name" /> : </ b></div>< / td> 
<td><input type="text • name="usr_logindest " value="($usr_logindest)" /></td> 

<td><div align="right"><b><xsl:value- of select=". / fi e ld(S] @name" /> : </b></div></td> 
<td><input type=" t ext" name="msgsujet" value=" ($msgsujet]" s i ze= " 40"/></td> 

<td>&#l60;</td> 
<td> 
<div align="center"> 

<textarea name="msgtext" rows="l0" cols="40"><xsl:value-of select=" ./ field(6J " /></textarea> 
</div> 
</td> 

<td>&#l6 0;< / td> 
<td><div align="center"><input type= "sul:rnit" value="Envoyer" /></ div>< /td> 

</tr> 
</table> 
</ form> 
</xsl:template> 
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sendNoteWnd.xsl C:\uvf\xslt\sendNoteWnd.xsl 

<?xml version="l. 0" encoding="utf-8"?> 
<xsl:stylesheet version="l.0" xmlns:xsl="htt ://www.w3.or /1999/XSL/Transform"> 

<xs l:output method="htnù" indent="yes " encoding="IS0-8859-1"/> 

<xs l: variable name="sessionld"><xsl:value-of select="document/sessionid" /></xs l:variable> 

<xsl:template match= "document"> 
<htnù> 
<head> 
<title>Formulaire d'envoi de messages</title> 
</head> 
<body> 

</body> 
</ htnù> 

<table> 
<tr> 

<td><div align="center "><h2><xsl :value-of select="./content/title" /></h2></div></td> 
</tr> 
<tr> 

<td> 
<div align="center"> 
<xsl:if test=". /content/text /@type = 0"> 

<xsl:value-of select="./content/text" /> 
</xsl : if> 
<xsl:if test="./content /text /@type = l"> 

<b><font color="red"><xsl:val ue - of select="./content/text" /></font></b> 
</xsl:if> 
<xsl:if test=" ./content/text/@t e = 2"> 

<b><font color=•green"><xsl:value-of select="./content/text• /></font></b> 
</xsl:if> 
</div> 
</td> 

</ tr> 
<tr><td>&#l60;</td></tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td> 
<xsl :apply-templ ates select=". /content/ formular" /> 
</td> 

<td><div align="right"><a href="javascript:window . close();" onclick="javascript:window.close() ;">Fermer c 
</tr> 
</table> 

</ xsl:template> 
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sessionWaming.xsl C : \uvf\xslt\sess i o nwaming.xsl 

<?xml version="l.0" encoding="utf - 8"?> 
<xsl:stylesheet version="l.0" xmlns:xsl="htt ://wvr,i.w3.or /1999/XSL/Transform"> 

<xsl,output method="html" indent="yes" encoding="IS0-8859-1"/> 

<xsl:variable name="session_id"><xsl,value-of sel ect="documen t/session_id" /></xsl:variable> 

<xsl:template match = "document"> 
<html> 
<head> 
<title>Erreur</title> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 

<xsl:apply- templ ates select="titel" /> 
<table width=" l 00%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

<xsl:apply-templates select="mainMenu" /> 
<tr> 

<td width="l00%" colspan="3">&#160;</td> 
</tr> 
</table> 
<table width="l00%" border="O"> 

<tr> 
<td> 

<div align="center"> 
<table width="l00%" border="O"> 
<tr> 
<td> 

<div align="center"> 
<xsl:value- of select="./inforroation " /> 
</div> 

</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> 

<div a l ign="center"> 
<a href=" .. /index.php">retour &#224; la page d'acceuil</a> 
</div> 

</div> 
</td> 

</tr> 
</table> 

<hr /> 

</td> 
</tr> 
</table> 

<xsl:apply-templates sel ect="copyri gh t" /> 
</body> 
</html> 
</xsl:template> 

<xsl:template match="mainMenu"> 
<tr> 

<td width="34%"><div align="center"><b><font color="#OOOOOO"><xsl:value-of select="./item[l]" /></font></b></div: 
<td width="34%" bgcolor="#3366CC">&#l60;</td> 
<td width="34%" bgcolor="#3366CC">&#l60;</td> 

</tr> 
</xsl:template> 
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siteFooter.xsl 

<!--
1• 

C:\uvf\xslt\siteFooter . xsl 

• Document de transfonnation pour le pied de page générique 
•t 

-- > 

<xsl :template match="copyright"> 
<table width="100%" border="O"> 

<tr> 
<td> 

<div align="center" >< font face= "Arial, Helvetica, sans - serif" size=" -2"><xsl:value- of select= "." /></ font>< / div> 
</td> 

</tr> 
</table> 
</xsl:ternplate> 

</xsl:stylesheet> 
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<! -
/* 

• Document de transformation pour le titre générique 
• t 

-- > 

<xsl:template match="titel"> 
<table width="l00%" border="O"> 

<tr> 
<td> 

<div align="center"> 
<b> 
<font size="6"> 
<xsl:value-of select="." /> 

</font> 
</b> 

</ div> 
</td> 

</tr> 
</table> 
</xsl:template> 
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le répertoire rootladmin 

Dans ce répertoire se trouvent tous les fichiers se rapportant au module administrateur de 
l' application. 

---------1 Partie administrateur du site. 

- Librairie de fonctions de génération de documents XML, 
spécifiques à la partie administrateur. 

Librairie de fonctions de base de données, spécifiques à la partie 
administrateur. 

Documents XSL pour la transformation des documents XML. 

Données XML statiques. 



index.php C:\uvf\admin\index.php 

<?php 
, include (' .. /tool_library/sysmessages.php'); 

include (' .. /tool_library/c lass.XSLTransformer.php'); 
• include (' .. /tool_library/functions.php ') ; 
5 include (' . . / xml_library/functions.php') ; 
6 include (' . . / db_library/functions.php'); 

include ( ' ./ xml_library/functions.php'); 
8 
9 include ( ' .. /tool_library/sessioncheck . php'); 

10 
11 include (' .. / tool_library/checkmsg.php'); 
12 
13 $docl 
H $doc2 
15 $doc3 
16 $doc4 
1~ $doc5 
18 

n,.-·,.- docReader ( 'xslt/adminlndex. xsl'); 
r,~·,, docReader(' . . /xslt/siteTitle.xsl'); 
;.e,. docReader ( 'xslt/adminHeader. xsl'); 
ne·,.; docReader ( 'xslt/adminMenu .xsl '); 
. ,a ,: docReader(' . . /xslt/siteFooter.xsl'); 

19 $xsl = $dr,c1 >getString () . "\n" . $doc2 - >getString ( ) . "\n" . $doc3 - >getString () . "\n " . $doc4->getString () . • \n" 
. $doc5 - >getString(); 

0 $xml = getAdminindex_XML($ses_usr_name, SID); 
1 
2 get_HTML($xml, $xsl); 
3 

?> 
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<?php 
2 include (' . . / tool_library/sysmessages.php'); 
3 include (' .. /tool_library/class.XSLTransformer .php'); 
4 include (' .. /tool_library/functions.php'); 
5 include (' .. / xml_library/functions.php'); 
6 include (' .. / db_library/functions.php'); 

include (' ./ db_library/functions.php') ; 
9 include (' ./xml_library/functions.php'); 
~ 

10 include (' .. /tool_library/sessioncheck.php'); 
11 
12 include ( ' .. / tool_library/checkmsg.php'); 
13 
14 
15 
16 
17 
113 
19 
2(\ 

if ($item== ll { 
J elseif ($item== 2> ( 

/* Relancer la page avec un truc en plus*/ 
/* La fenètre SendMessage */ 
$doc= n.,,,., docReader(' .. /xslt/openWnd.xsl"); 
$xsl = $doc- >getString(); 
$xml = getOpenWnd_XML(SID, " .. /tool_library/sendnotewnd.php", "SendNoteWnd ", "./commcenter.php", 
"height=550,width=450,scrollbars=yes,dependent=no,directories=no,location=no,menubar=no,personalbar=no", 

elseif ($item== 3) { 
/* Relancer l a page avec un truc en plus*/ 
/* La fenètre ReadMessage */ 
$doc= new docReader(" .. /xslt/openWnd.xsl" ) ; 
$xsl = $doc->getString(); 
$xml = getOpenWnd_XML(SID, • .. /tool_library/readnotewnd.php", "ReadNoteWnd" , " ./commcenter . php", 
"height=550,width=450,scrollbars=yes,dependent=no,directories=no,location=no,menubar=no,personalbar=no", 
"&amp ; nwdopen=true"); 

else { 
$docl 
$doc2 
$doc3 
$doc4 
$doc5 
$doc6 
$doc7 

new 
new 
new 
new 
new 
new 
new 

docReader('xslt/aclminCanvas.xsl'); 
docReader('xslt/adminSubMenuMainidx.xsl'); 
docReader(' .. /xslt/siteTitle.xsl ') ; 
docReader( ' xslt/aclminHeader.xsl') ; 
docReader('xslt/aclminMenu .xsl'); 
docReader('xslt/aclminSubMenu.xsl'); 
docReader(' .. /xslt/siteFooter . xsl'); 

.. ) ' 

28 
29 
30 
'.il 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
33 
39 
40 
41 

$xsl = $docl->getString() . "\n" 
"\n", 
$xsl $xsl . $doc5 ->getString() 

$doc2->getString ( ) . "\n" 

"\n" . $doc6 - >getString () 

$doc3->getString() . "\n" . $doc4->getString() . 

"\n" . $doc7->getString(); 

$xml getAdminCommCenter_XML(SID); 

42 get_HTML($xml, $xsl); 
!;3 ?> 
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cours.php C:\uvf \ admin\cours.php 

6 

<?php 
include ( ' .. / tool_library / sysmessages . php'); 
include ( ' .. / tool_ library/ class . XSLTransformer . php ' ) ; 
include ( ' . . / tool_l ibrary / functions . php'); 
include ( ' . . / xml _ l i brary/ functions . php') ; 
include (' .. / db_l i brary/ functions . php'); 
include (' ./ db_library / functions.php ' ); 
include (' . / xml_library / functions . php'); 

10 include (' . . / too l_library/sessioncheck.php'); 
11 
12 include (' .. / too l _ l i brary / checkmsg . php'); 
13 

n<·• .• , docReader ( ' xsl t/ adminCanvas . xsl ' ) ; 1.; $doc l 
15 $doc2 
16 $doc3 
17 $doc4 
lP, $doc5 
19 $doc6 
20 $doc7 
21 

new docReader( ' xslt / adminSubMenuMainidx . xsl'); 
në>,: docReader( ' . . /xslt/siteTitle.xs l ' ) ; 

22 $xsl 
:;3 $xsl 
} .J 
2 5 $xml 
26 

nè·.-.- docReader ( 'xslt / adminHeader . xsl' ) ; 
ne·.-; docReader ( 'xslt / adminMenu . xsl') ; 
n,;w docReader ( 'xslt/adminSubMenu. xsl'); 
new docReader (' . . /xslt / siteFooter .xsl •); 

Sd0cl- >getString() . "\n " . $doc2 - >getString() . "\n" . $doc 3- >getString() . " \ n" . $doc4 - >getString(); 
$xsl . " \ n " . $doc5 - >getString() . " \n" . $doc6 - >getString() . "\n" . $doc7 - >getString(); 

getAdminCoursManager_XML(SID) ; 

27 get_HTML($xml, $xs l) ; ,e 
29 ?> 

1 o f 1 



courscategories.php C:\uvf\admin\courscategories.php 

2 
3 
.J 

6 

<?php 
include ( ' . . /tool_l ibrary/sysmessages.php'); 
include (' . . /tool_library/class.XSLTransformer.php ' ); 
include (' .. /tool_library/functions.php'); 
include (' .. / xml_library / functions.php'); 
include (' .. /db_library/functions.php'); 
include (' ./db_library/functions.php'); 
include (' ./,anl_library/functions.php'); 

10 include (' .. / tool_library/sessioncheck.php'); 
11 
12 if ($action == ·•s:,t-m,• . " ) ( 
13 if (!empty($cat_id)) ( 
1 .J if (empty($cat_libelle )) 
15 $message "'./euillez. entrer le nom d"2: la catJgcrie. " ; 
16 $msgtype = 1, 
l: else ( 
18 J• Modify •1 
19 if ( update_Categorie_Db($cat_id, $cat_l ibel l e, $errmsg) ) ( 
20 $cat_id = "" ; 
21 $cat_libelle = '' ; 
22 $message "C.::i:t.é·J0ri'? mad.1.f:ié-= a· ... ·"="c su.c.:.·es. ·· · 
23 $msgtype 2; 
2.J else ( 
25 $message •·une erraul:' s'est 1.:n:·:iàLüte: l0rs d,2 la mo.:.1ificaticn d'une cacé,gvrie. Voici la d-:?$Cri~tisn 

27 
2E 
29 
30 
31 

else ( 

tèc:h.:1i·.f:..lE 
$msgtype = l , 

/ * Add •J 
if (empty($cat_libelle)) 

$errmsg; 

32 $message ''Veuille:c:: entrar 1-?. nvm àe la ..:.a:é~1c,rie." · 
$msgtype = l; 

else ( 
3 3 
3 4 
35 
36 

if ( adcl._Categorie_Db($cat_libelle, $errmsg ) ) ( 
$cat_id = "" ; 
$cat_libelle = "• ; 

38 
39 
40 
41 

$message ":.~·atégorie ajouté avec succès. 
$msgtype '.! : 

e l se ( 
$message '"Jne erreur s'e-s:t pr:oduic.e lors de l'ajcuc d'une catêgorie . Voici la desc::·iption 
tech.niqu . .a : '• $errmsg; 
$msgtype = l; 

44 
45 ) 
46 elseif (!empty($del)) ( 
47 if ( delete_Categorie_Db ($del, $errmsg) ) ( 
~8 $cat_id = ·· , 
~9 $cat_libel le = "" ; 
50 $message "Ci:1té90r:..e n . $del. '' supprimée. "; 
51 $msgtype 2· 
5;; else ( 
53 $message "Una err.sur ,s'est pr,-::iuite 1-:-rs da la sup!'ressic.n ::i · un.s ca tegorie . Voici la àes..::ripticn techni-:r,,e 

" . $errmsg; 
5 4 $msgtype = l : 
55 ) 
56 elseif (!empty($cat_id)) 
57 if (!get_CategorieByld_Db($cat_id, $data, $errmsg) ) { 
53 $message SGL0BALS[ "messages"J ["dbErrorl" ] . $errmsg; 
59 $msgtype = l ; 
60 else { 
61 $cat_id = $data[OJ [ùJ; 
62 $cat_libelle;;; utfS_encode($datal0] [ll l; 
63 
64 else 
65 include (' . . /tool _ l ibrary/checkmsg.php'); 
66 

ne,; docReader ( 'xslt/adminCanvas .xsl ' ); 63 $docl 
69 $doc2 
70 $doc3 
Cl $doc4 
,2 $doc5 
:3 $doc6 
74 $doc? 

ne,-, docReader ( ' xslt/adminCoursCategorieManager. xsl'); 
ne,, docReader ( ' .. /xs l t/siteTitle.xsl' ) ; 

$xsl 
$xsl 

:9 $,anl 
30 

nb, docReader ( ' xs l t/adminHeader . xsl ' ); 
ne~ docReader ( 'xslt/adminMenu.xsl'); 
ne,: docReader ( 'xslt/adminSubMenu . xsl'); 
new docReader (' .. /xslt/siteFooter. xsl' ) ; 

Sdocl->getStr i ng ( J . "\n " . $doc2 - >getString (] . '\n" . $doc3->get String () . • \n • . $doc4 - >getString () ; 
$xsl . "\n' . $doc5->getString() . "\n" . $doc6->getString() . "\n" . $doc7->getString ( ); 

getAdminCoursCategoriesManager_XML(SID, $cat_id, $cat_libelle, $message, $msgtype); 

81 get_HTML($xml, $xs l) ; 
82 ?> 
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<?php 
include 1' .. / tool_library/sysmessages.php'); 
include (' .. /tool_library/class.XSLTransformer.php'); 

4 include (' .. /tool_library/functions.php' ); 
5 include (' .. /xml_library/functions.php ') ; 
6 include (' .. / db_library / functions.php'); 
7 include (' ./db_library/functions.php'); 
ô include I' ./xml_library/ functions.php'); 
g 

lû include (' .. / tool_library/sessioncheck.php'); 
i: 
1: function testMandatoryCourFields($array, &$message, &$mtype) { 
13 if (empty($array["crs_code")) 11 $array [" crs_profresp" ) == 0 11 $array["crs_catid") ' 11 

empty ($array("crs_titre")) 11 empty ($array("crs_description"J)) { 
14 $message= .,._,.=::i .. :.e:.: re.!fl.Plir -=-~ts l.es '"·ha11;f:::; •:>bli•Ja.t:oi!•ës" ; 
15 $mtype = 1: 
lé 
17 
18 
19 
20 
21 

return false; 
else { 

return true; 

22 function testMandatoryModul eFields($array , &$message, &$mtype) { 
23 if ( empty( $array[ "comp_ordre" J) 11 empty i$array ( "mod_type" J) 11 empty ($array 1 "mod_entrypoint" 1) ) { 
24 ;• Module est la mais les champs obligatoires ne sont pas tous remplis •1 
25 $message = "'.:,.:::.:..:11':'z. rémplir tcu.3 !,::s i:hamps ..::-bl1gat()ires" ; 
~c $mtype = 1: 
2; return false; 
28 else { 
29 J• Les champs obligatoires du module sont remplis •1 
2û return true; 
31 
32 
33 
34 function testCoursCode {$array, &$message, &$mtype) { 
35 if (get_CoursByCode_Db{$array["crs_code"J, $crsdata, $crserrmsg)) { 
36 if (count($crsdata) == 0) { 
37 
38 

return true; 
else { 

if (!empty($array["crs_id"))) 
if ($crsdata[OJ ("crs_id"] != $an,,y[ "crs_id")) { 

39 
40 
41 
,J2 
43 
44 
45 
46 
47 
~s 
.19 

$message= "Ce c.:-de -:st dë1à ut1.li~-é 'f:'ar ur: autre cours. -..,•euille.._ en choisir un aut.re." ; 
$mtype = .i.; 

return false; 
else { 

retu rn true; 

else 
$message = "C~ c0de esr. déj~. u!'"ilis~ par un aut re c.:-urs. Veuillez =r. chr.n.sir un autre . 
$mtype l; 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

return false; 

else 
$message = t •:LGB.\LS f "messages" J [ "dbErrorl" J . $crserrmsg; 
$mtype 1, 
return false; 

50 if ($delmodule > 0) { 
61 if ( delete_module_Db($delmodule, $errmsg) ) { 
62 $msg = "Le module a été supprimé avec succès."; 
63 $msgtype = 2; 
6 4 else { 
55 $msg = "Erreur lors de la suppression du module . Détail techniques 
06 $msgtype = l; 

5? 
70 if ($action== "del") { 
71 if (empty($crs_id)) 
72 $msg = "L'identificateur du cours n'a pas &!!233 ; t &#233 ; fourni."; 
73 $msgtype = l; 
74 else { 
75 if (delete_cours_Db($crs_id, $withmods, $errmsg)) { 
76 /* unset everything •1 
77 unset($crs_id) ; 
78 unset($withmods); 
79 $showmodule = O; 
30 $msg = "Le cous a &#233 ;t&f233 ; supprim&#2 33; avec succ&#234 ;s" ; 
51 $msgtype = 2; 
52 else { 

• . $errmsg; 

83 
84 
35 
56 
P,7 

BB 

$msg = "Une erreur est apparue lors de la suppression du cours. 0&#233 ;tail techniques 
$msgtype = 1 ; 

91 
92 
93 

if( get_CourByid_Dbi$crs_id, $datal, $errmsg) ) { 
$crs_data["crs_id") = $crs_id; 
$crs_data["crs_code"J = trim($datal[O J [ "crs_code")); 
$crs_data [ "crs_profresp" J = $datal [O J [ "crs_profresp" J ; 
$crs_data [ "crs_catid " J = $datal [OJ [ "crs_catid" J; 
$crs_data [ "crs_titre" J = trim($datal [OJ [ "crs_titre" J); 
$crs_data["crs_description") = trim($datal[OJ ["crs_description")); 
if I get_ModulesByCoursid_Db($crs_id, $data2, $errmsg) ) ( 

$mod_datalist = $data2; 
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else { 

96 
$msg = $GLOBALS["messages " ] ["dbErrorl"] . $errmsg; 
$msgtype = l; 

97 
else { 

10() 
101 
102 
1û3 

$msg = $GLOBALS["messages"] [ "dbErrorl"] . $errmsg; 
$msgtype = l; 

104 elseif ($action == "view") { 
105 if(!ernpty($crs_id)) { 
l;J6 if( get_CourByid_Db($crs_id, $datal, $errmsg) ) { 
107 $crs_data [ "crs_id" J = $crs_id; 
108 $crs_data["crs_code"] = trim($datal[O J ["crs_code"]) ; 
10? $crs_data["crs__profresp") = $datal[O) ["crs__profresp " ) ; 
llG $crs_data [ •crs_catid" J = $datal [OJ [ "crs_catid" J; 
111 $crs_data["crs_titre") = trim($data l[ OJ [ "crs_titre" ] ); 
112 $crs_data [ "crs_description" J = t rim( $datal [OJ [ "crs_description" J ) ; 
113 if ( get_Modul esByCoursid_Db($crs_id, $data2, $errmsg) ) { 
114 $mod_datalist = $data2; 
115 else { 
116 $msg = $GLOBALS["messages") ["dbErrorl") . $errmsg ; 
117 $msgtype = l; 
118 ) 
11? if ($showmodule > 0) { 
120 if ( get_ModuleByidAndCrsid_Db($crs_id , $showmodule, $data3, $errmsg) ) { 
121 $mod_data = $data3[0]; 
122 else { 
123 $msg = $GLOBALS["messages"] [ "dbError l") . $errmsg; 
124 $msgtype = 1; 
125 ) 
126 elseif ($showmodule == 0) { 
127 if ( get_LastModulePosByCrsid_Db ($crs_id, $data4, $errmsg) ) { 
128 $mod_data = $data4[0); 
129 e l se { 
13 O $msg = $GLOBALS ["messages• J [ "dbErrorl " J . $errmsg; 
131 $msgtype = l; 
132 

else { 
133 
13 4 
135 
136 

$msg = $GLOBAL$ ["messages" J [ "dbErrorl" J . $errmsg; 
$msgtype = l; 

137 
13& else { 
139 $msg = 11 L ' identificateur du cours n'a pas &#233 ;t&#233 ; fourni."; 
140 $msgtype = l; 
141 l 
1.J2 e lseif ($ac tion == "submit") 
143 
144 $crs_data [ "crs_id" J = $crs_ id; 
145 $crs_data["crs_code" J = trim($crs_code ); 
145 $crs_data["crs__profresp"] = $crs__profresp; 
147 $crs_data["crs_catid"] = $crs_catid; 
148 $crs_ct,a.ta["crs_titre") = trim($crs_titre); 
149 $crs_data [ "crs_description" J = trim( $c rs_description) ; 
150 
151 if ($modcheck) { 
152 $mod_data["modcheck"] = $modcheck ; 
153 $mod_data["crs_id"J = $crs_id ; 
154 $mod_data["mod_id" ] = $mod_id; 
155 $mod_data [ "comp_ordre" J = $comp_ordre ; 
156 $mod_data [ "mod_ titre ") = trim($mod_titre ) ; 
157 $mod_data [ "mod_description" J = trim ( $mod_description) ; 
158 $mod_data["mod_volhoraire"] = trim($mod_volhoraire); 
159 $mod_data["mod_type"] = $mod_type; 
160 $mod_data [ "mod_entrypoint" J = $mod_entrypoint; 
16i 
162 
i53 
154 
165 

167 
168 
169 
170 
1 -; ~ 
.:.. • .i. 

172 
173 
174 

if (testMandatoryCourFields($crs_data, $msg, $msgtype)) 
if ($modcheck) { 

$mod_ok = true; 
if (!testMandatoryModuleFields($mod_data, $msg, $msgtype)) { 

$mod_ok = false ; 

$crs_ok 
else { 

$crs_ok 

true; 

fa l se; 

175 if ($crs_ok && ($mod_ok xor !$modcheck)) { 

1?7 
1?8 
l?~ 
151) 
181 
182 
183 
134 
135 
1~6 
187 

/ * Mettre a jour le cours */ 
if (testCoursCode ($crs_data, $msg, $msgtype ) ) 

if (empty ($crs_id) ) { 
/ * Add new * / 
if ( add_Cours_Db($crs_data, $errmsg) ) { 

if ( get_CoursByCode_Db($crs_data["crs_code"] , $datax, $errmsg) ) { 
$crs_data[ "crs_id") = $datax[O J ["crs_ id"); 
$mod_data["crs_id"] = $datax [OJ ["crs_id"); 
$crs_id = $datax[O] ["crs_ id"]; 
if ( add_Modul e_Db($mod_data, $errmsg) ) 

$msg = "Cours ajouté avec succès." ; 
$msgtype = 2; 
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else { 
$msg = "Erreur lors de la soumission d'un cours. Détails techniques 
$msgtype = 1; 

" . Serrmsg; 

else { 
$msg = "Erreur lors de la soumission d'un cours. Détails techniques 
Smsgtype = l; 

• . $errmsg; 

195 
else 

Smsg = "Erreur lors de la soumission d ' un cours. Détails techniques 
$msgtype = l; 

• . Serrmsg; 

199 
20G 
~C:l 
202 
203 
204 
205 
~06 
207 
20~ 
209 
~10 

else 
1• Modify • / 
if ( update_Cours_Db($crs_id, Scrs_data, Serrmsg) ) { 

1• Mettre a jour le module concerné • 1 
if (empty(Smo<Lid)) { 

/* Add new module •1 
if ( add_Module_Db (Smod_data, Serrmsg) ) { 

else 

$msg = "Mise &#2 24 ; jour du cours effectuée."; 
$msgtype = 2; 

else { 
$msg = "Erreur lors de la mise à jour d'un cours. D&#233 ;tails techniques 
$errmsg; 
$msgtype = 1; 

1• Modify module •t 
if ( update_Module_Db($mod_data, Serrmsg) ) { 

$msg; "Mise &#224 ; jour du cours effectu&#.233; e."; 
$msgtype = 2; 

else { 

2U 
2U 
215 
216 
217 
218 
119 $msg = "Erreur lors de la mise &#224; jour d"un cours. D&#233; tails techniques 

$errmsg; 
2LO 
221 
2?1 

223 
22-1 
;:Ls 
226 
221 

237 
238 
239 
240 

else { 

Smsgtype = l; 

else { 
$msg = "Erreur lors de la mise &#224 ; jour d'un cours. D&#233 ;tails techniques 
$msgtype = l; 

if ($modcheck) { 
if (empty($mod_id)) { 

$showmodule 0; 
else { 

$showmodule $mod_id; 

else { 
$showmodule - 1; 

241 1• Reafficher la liste des modules s'il y a lieu •1 
242 if (!empty($crs_id)) { 
243 if I get_ModulesByCoursid_Db($crs_id, $datax, Serrmsg) ) { 
244 Smo<Ldatalist = $datax; 
~!j5 else ( 
246 $msg = $GLOBALS["messages"] ["dbErrorl"J . Serrmsg; 
247 $msgtype = l ; 
14ê 
249 
25û else 
251 include (' .. / tool_library/checkmsg.php'); 
252 
253 
254 $doc! 
255 $doc2 
256 $doc3 
257 $doc4 
258 $doc5 
259 $doc6 
260 $doc? 
261 $doc8 
262 $doc9 
263 

new docReader('xslt / adminCanvas.xsl'); 
new docReader('xslt/adminSubmitCours . xsl'); 
new docReader('xslt/adminSubmitCoursForm.xsl'); 
new docReader('xslt/adminSubmitCoursModulesList.xsl'); 
new docReader( ' .. /xslt/siteTitle .xsl'); 
new docReader('xslt /adminHeader.xsl'); 
new docReader('xslt/adminMenu . xsl ') ; 
new docReader('xslt/adminSubMenu.xsl ' ); 
new docReader(' .. /xslt/siteFooter.xsl'); 

• . Serrmsg; 

264 Sxsl = $docl->getString 1) . "\n" 
"\n" ; 

$doc2->get5tring 1) . "\n" 

"\n" . $doc6 - >getString() 

$doc3 ->getString() . " \n" 

"\n" . $doc7 - >getString() 

$doc4 - >getString() 

265 $xsl = $xsl . $doc5 ->getString() 
$doc8 ->getString(); 

2Eï if ($showmodule == 0) { 
265 $mo<Ldata["comp_ordre"] l; 
269 
2-:-0 
2ïl if ($showmodule > - 1 ) { 
:,2 $docl0 = new docReader('xslt/adminSubmitCoursModuleForm.xsl'); 
273 Sxsl = $xsl " \ n" . $docl0 ->getString(); 

$xsl . " \ n" . $doc9 - >getString () ; 
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27 $crs_data = stripSlash($crs_data); 
27 
23 $xml = getAdminSubmitCoursForm_XML(SID, "coursform.php", $crs_ data, $mod_datalist, $mod_data, $showmodule , $msg , 

$msgtype); 

28 get_HTML($xml, $xsl); 
23 
2 3 writeToFile ($xml. "/tmp/testxml . txt"); 
2 ~ writeToFile($xsl , "/tmp/testxsl.txt"); 

28 ?> 
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l <?php 
2 include ( ' .. / tool_ library/sysmessages.php ' ); 
3 include (' . . / too l _ library / class.XSLTransformer . php'); 
.J include ( ' .. / too l _ library / functions . php ' ) ; 
5 inc lude ( ' . . / xml _ library/ functions.php'); 
6 include (' . . / db_library/functions . php'); 

include ( ' . / db_library / functions . php'); 
-~ inc lude ( '. /xml_library / functions.php'); 
9 

i n c lude ( ' .. / tool_ libr ary / sessioncheck . php'); 

include (' .. / too l_l i brary/ check:msg.php' ); 

$docl 
$doc2 
$doc3 
$doc4 
$doc5 
$doc6 
$doc? 

ne;, docReader ( 'xslt/adminCanvas. xsl'); 
""'"' docReader (' . . / xslt/siteTitle . xsl') ; 
ne» docReader ( 'xslt/adminHeader .xsl'); 
n.a·,: docReader ( 'xslt/adminMenu. xsl'); 
nec•.' docReader ( 'xslt/adminSubMenu . xsl'); 
new docReader ( 'xslt/adminCoursidx .xsl'); 
ne~ docReader(' .. / xslt/siteFooter . xsl'); 

10 
11 
12 
13 
1 .J 
15 
16 
17 
le 
1::1 
20 
21 
22 $xsl = ;'J.0t:l >getString () . " \ n" . $doc2 - >getString () • \ n " . $doc3 - >getString () . "\n" . $doc4 - >getString () . " \ n " 

. $doc5 - >getString() . " \ n" . $doc6 - >getString() . " \ n" . $doc7->getString(); 
$xml = getAdminCoursidx_XML(SID, $cat); 

5 get_HTML($xml, $xsl) ; 
r, 

writeToFile ($xml, "/ tmp/ testxml. txt " ) ; 
E writeToFile($xsl, "/ tmp / testxsl . txt " ); 

0 ?> 
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<?php 
include (' . . /tool_library/sysmessages . php'); 

3 include (' .. /tool_library/class.XSLTransforrner.php'); 
4 include (' . . /tool_library/functions.php') ; 
S include (' .. / xrnl_library/functions.php') ; 

include (' .. / db_library / functions.php'); 
7 include (' ./db_library/functions . php'); 
e include (' ./xml_library/ functi ons.php'); 

10 include (' . . /tool_library /sessioncheck.php '); 
11 
12 if ($acti on == " 0 •·>--;•••· ) ( 

13 if ( !ernpty ($inst_id)) { 
14 / * Modify */ 
15 if (ernpty($inst_n om)) 
16 $message "Veuillez entrer le nom cl-; ·1.nstitut.ior:." · 
1? Srnsgtype = i: 
1e else ( 
19 if ( update_ Institution_Db($inst_id, $inst_nom, Sinst_ville, $inst_pays, $errrnsg) ) ( 
2D $inst_id = •• ; 
21 $inst_nom = "" ; 
22 $inst_ville = "" ; 
23 $inst_pays = "" ; 
3 4 $message "Tnstir.uti0n m0dofi<,e a,,·s,c sc,c,:Ps . 
2 S $rnsgtype 2 ; 
26 else { 
27 $message "Une ,en:-eur s" est p,·o•.ki.te 1..:-,cs de la ,ncdifi.:aci.:-r. d ' une inscitutia:.. 1:csci la 

description t.ech ... "lique : '' . Serrmsg; 
2 e $rnsgtype = l ; 
29 
30 

else { 
/* Add */ 

.if (ernpty($inst_nom)) 

3 1 
32 
jJ 
34 
35 
36 

$message "Veuiilez ent:rer le nom dç l' ir:sticut.ior:. . " · 
$rnsgtype = l : 

else { 
37 
38 
39 
40 
~1 
42 

if ( add_Institution_Db($inst_nom, $inst_ville, $inst_pays, $errrnsg) ) ( 
$inst_id = "" ; 
$inst_nom = "" ; 
$inst_ville = "" ; 
$inst_pays = "•· ; 
$message "Instituti,:'n .:1jout.ée avec su::cès. 
$msgtype 2; 

else { 
$message "Unè erreur s'est p!:0du1.t t:? 1 ........ :-"s iJ.,.,; l'ajout. d'une institutior:,. ·,:oi,.,:i .;.~ des~·.:r:ption 

46 ,, 
48 
49 } 

t.2c:1"miqttt7: : ·· 
$msgtype = l; 

50 elseif (!ernpty($del)) 

$errrnsg; 

51 if ( delete_Institution_Db($del , $errrnsg) ) ( 
52 $inst_id = "" ; 
53 $inst_nom = "" ; 
54 $inst_vil le = "" ; 
55 Sinst_pays = "" ; 
56 $message "Institutio,, n'· " . $del , " supprimée."; 
57 $rnsgtype 2; 
58 else { 
59 $message ''Une erreur s'est proàuite 10!:"s de 1?. su.pp1-eesion d'une inst.ituti..:-n . Voiçi la description 

technique , " $errrnsg; 
60 $rnsgtype = l; 
61 
62 elseif (!ernpty($inst_id)) 
63 if (!get_InstitutionByid_Db($inst_id, $data, $errrnsg)) { 
64 $message "Erreur interne. V-ôici la jescripti.:-n •e+~'·:c•e : " . $errrnsg ; 
65 $msgtype l; 
66 else ( 
67 $inst_id $data[O] [O]; 
63 $inst_nom = ut:fE_encoda{Sd.ata{OJ il]): 
69 $inst_v ille = utfS_en,:ode(Sàata[C:} [2]}; 
70 $inst_pays = utf8_encode1S.dat:a[O] [3]); 
71 
72 else 
73 include (' , ./ tool_library/ checkrnsg.php'); 
?4 
75 

n"''" docReader ( 'xslt/adrninCanvas .xsl'); 76 $docl 
7 7 $doc2 
73 $doc3 
: ~ $doc4 
80 $doc5 
31 $doc6 
62 $doc7 
83 

ne·,; docReader ( 'xslt/adrnininstitsManager. xsl'); 
nè·,·: docReader (' .. /xslt/siteTitle. xsl'); 

84 $xsl 
35 $xsl 
S6 
8: $xml 
83 

nec, docReader ( 'xslt/adrninHeader . xsl'); 
ne,, docReader ( ' xs 1 t / adrninMenu , xs 1 ' ) ; 
new docReader ( 'xslt / adrninSubMenu. xsl'); 
nè~ docReader(' , ./xslt /s iteFooter .xsl'); 

$doc l >getString () . • \ n" . $doc2 - >getString () . • \ n" . $doc3->getString () . "\n" . $doc4 ->getString () ; 
$xsl . " \ n" . $doc5 ->getString() . "\n" . $doc6 • >getString() . "\n" . $doc7 - >getString(); 

getAdmininstitsManager_XML(SID, $inst_id, $inst_nom, $inst_vi lle , $inst_pays, $message , $rnsgtype ); 

8~ get_HTML($xml, $xsl); 
~o ?> 
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logout.php C:\uvf\admin\logout.php 

<?php 
include (' .. /tool_library/sysmessages . php'); 

3 include (' .. /tool_library/class .XSLTransformer .php') ; 
4 include ( ' .. /tool_library/functions.php'); 

include (' .. /xml_library / functions . php'); 
5 include (' .. /db_library/functions.php'); 

include (' ./xrnl_library / functions.php'); 

9 include (' .. / tool_l ibrary/sessioncheck.php'); 
10 include (' .. / tool_library / logdisconnection.php ' ); 
1 i 
è2 $doc! 
13 $doc2 
14 $doc3 
15 

nè·,: docReader ( 'xs 1 t/ adminLogout . xsl ' ) ; 
ne-cc docReader(' .. / xslt/siteTitle.xsl'); 
nec,-, docReader ( ' .. / xslt/siteFooter .xsl'); 

15 $xsl 
l: $xrnl 
18 

.;d,:,-~l >getString () . "\n" . $doc2 - >getString ( ) . "\n" . $doc3 - >getString () ; 
getAdminLogout_XML($ses_usr_name, $message, $msgtype); 

19 get_HTML($xml, $xsl); 
20 
21 session_destroy(); 
22 ?> 
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regime.php C: \ uvf\adrnin\regime.php 

<?php 
include (' .. /tool_library/sysmessages.php'): 

3 inc l ude (' .. /tool_library/class.XSLTransformer php'); 
4 include (' .. /tool_library /functions.php') ; 
5 include (' .. /xml._library/functions . php'); 
6 include (' . . /db_library/func tions .php'); 

include (' ./db_library/functions.php'): 
8 include (' . /xml_library/functions.php'): 
9 

10 include (' .. /tool_library/ sessioncheck.php'): 
11 
12 if ( $action - - ., ""'°'~,, -., ) { 
13 if (!empty($reg_id)) { 
1 4 if (empty($reg_libelle)) 
15 $message ''\../euille2 en.:.re :..· le nom .Ju r agime . '' ; 
16 $msgtype = l: 
17 else ( 

/* Modify */ 1e 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

if ( update_Regime_Db($reg_id, $reg_libel l e, $errmsg) ) { 
$reg_id = ·• " : 
$reg_libelle = "" : 
$message "Rigima m-::.di::i¾ e.ve.: succès . 
$msgtype 2 : 

else { 
$message ';Un-2 e1.:Tëur s'est pr•:-·duit.-2, lars dë l.:1 m: .. >:iiticaLicn d':..L.'1 r-égilne . Voici la d~:sc:ri i;:-r.1,:m 
tec i"1ni -::-ri.1e $ernnsg; 
$msgtype = J : 

else { 
/* Add */ 
if (empty($reg_libelle)) 

26 
27 
2€ 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 8 
39 
40 
4 1 

$message ''\leui1 lez entrer lp; r:.vm àu régime.'' · 
$msgtype = l; 

else { 
if ( add_Regime_Db($reg_libelle, $errmsg) ) { 

$reg_id = • ·• ; 
$reg_libelle = "": 
$message "Régime ajoute avec succès . "; 
$msgtype ~, 

else { 
$message "Une e rreur s' es:t p?.·oduite lors de 1 · ajout. d · ue :_.eg i me. Voici l a description techn ique 

42 
43 
44 
.;5 ) 

" . $errmsg; 
$msgtype = 1; 

46 elseif (!empty($del)) 
47 if ( delete_Regime_Db($del, $errmsg) ) { 
48 $reg_id = ·· •· : 
J9 $reg_libelle = "" : 
5C $message " F . .àgima n·" . $del." supprimé."; 
51 $msgtype 2; 
5~ else { 
53 $message "Una erreur s · est pr-:-d1..üte 1-::: r:s .:le la suppression. ::i · un réç_~:LT.e. Vci..:::i la description cechni que 

. $errmsg; 
54 $msgtype = l ; 
55 
56 elseif (!empty($reg_id)) 
Sï if (!get_RegimeByid_Db($reg_id, $data, $errmsg)) { 
53 $message "Erreu!· int.èrne. ~:oici la clescript ion t~\-:::hni~'lH? ·• . $ernnsg; 
59 $msgtype = l : 
GO else { 
61 $reg_id = $da t a [QJ [0]; 
62 $reg_libelle = utf8_enccèe\$èat.a(0][lj); 
63 
64 else 
55 include (' . . /tool_library/checkmsg .php' ); 
66 
67 
63 $doc! 
59 $doc2 
70 $doc3 
71 $doc4 
72 $doc5 
ï3 $doc6 
:4 $doc7 
75 

na,·: docReader ( 'xslt /adminCanvas .xsl') ; 
ne• .. , docReader ( 'xslt/adminRegimeManager .xsl'); 
ne,, docReader(' .. /xslt/siteTitle . xsl'); 
ne;; docReader ( ' xs 1 t / adminHeader. xs 1 ' ) ; 
ne~ docReader('xslt/adminMenu.xsl'); 
na,, docReader( 'xslt/adminSubMenu.xsl') : 
ne·,, docReader(' . . /xslt/siteFooter.xsl'): 

76 $xsl 
7: $xsl 

$docl - >getString() . "\n" . $doc2 - >getString () . "\n" . $doc3->getString () . "\n" . $doc4->getString(); 
$xsl . "\n" . $doc5->getString () . "\n • . $doc6 - >getString () . "\n" . $doc7 - >getString () ; 

:9 $xml 
BO 

getAdminRegimeManager_XML(SID, $reg_id, $reg_libelle, $message, $msgtype); 

31 get_HTML($xml, $xsl); 
82 
83 ?> 
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searchcours php C,\uvf \admin \searchcours.php 

<?php 
include ( ' .. /tool_libra:ry/sysmessages.php'); 

3 include (' .. / tool_ libra:ry/class.XSLTransformer .php' ) ; 
include (' .. / t ool_libra:ry/functions .php'); 

5 include (' . . / xml_l ibra:ry/functions.php') ; 
include ( ' .. / db_libra:ry/functions.php') ; 
inc l ude (' ./db_libra:ry / functions.php ' ) ; 

~ include (' ./ xml_ libra:ry / functions.php ' ) ; , 
10 include (' .. /tool_libra:ry/sessioncheck.php'); 
11 
l2 include (' .. /tool_libra:ry/checkmsg.php'); 
13 
14 $docl 
15 $doc2 
16 $doc3 
17 $doc4 
1e $doc5 
13 $doc6 
20 

, , .. ,,. docReader ( ' xslt / adminSearchCours .xsl'); 
,H,, docReader (' .. /xslt / siteTitle . xsl') ; 
,.,_.,,, .• docReader ( 'xslt / adminHeader. xsl ' ); 
,,..,.,: docReader ( 'xslt / adminMenu. xsl') ; 
nf?c-, docReader ( 'xslt/adminSubMenu. xsl'); 
ne,,_., docReader (' . . /xsl t /si t e Footer . xsl ' ); 

~i $xsl = ~d->:l >getString() . "\n" . $doc2 - >get5tring() . " \ n " . $doc3->getString() . "\n" . $doc4 ->get5tring() . " \ n " 
. $doc5->get5tring() . "\n " . $doc6->get5tring(); 

2 $xml = getAdminSearchCours_XML (SID ) ; 

get_HTML($xml, $xsl); 
5 
15 ?> 
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searchuser.php C:\uvf\aclmin\searchuser.php 

<?php 
include (' .. /tool_l ibrary /sysmessages.php'); 

3 include (' .. /tool_library/class . XSLTransformer.php'); 
" include (' .. /tool_library/ functions . php'); 
5 include (' .. /xrnl_library/functions.php'); 
,, include ( ' . . /db_library/functions.php'); 
? include (' . / db_library / functions.php'); 
3 include (' ./xml_library/functions.php'); 

10 include (' .. /tool_library/sessioncheck.php ' ); 
11 
12 function testCheckbox($str) 
l3 if ($str == ·c::·• ) ( 
14 return l; 
15 else ( 
16 return 0; 
17 
12 
19 
20 if ($action== " sear·:h • ) ( 
21 $words = e.xplvdeC " ", $query); 
22 $crits(O] t~stChei:klxn:{$qlogin! ; 
L3 $crits(l) testC:hecid:--oK1$qn0mi; 
2 <1 $crits[2] testCheckC"'.:;xi.S.qpren0:n} ; 
25 $crits [3] cest.Cl1a-:Y..b•:-x { $ ,:J-2rc.a.i 11 ; 
,o if (!empty($query) && ! (empty($qlogin) && empty($qnom) && empty($qprenom) && empty($qemail)) ) ( 
27 if ( get_UsersByCrits_Db($words, $crits, $data, $errmsg) ) ( 
,e if (count($data) == 01 ( 
29 $message ·· .r~.ucun ut.il isa teur corr-2sp0nd3.nt 3.ü'X critères J.e recherche n · a ii?c.é trouve. 
3 O $msgtype = 1; 
31 else ( 
32 unset ($words); 
}3 unset ($crits) ; 
34 
35 
36 

else 
$message 
$msgtype 

SGLOBAL~3 [ "messages"] [ "dbErrorl" 1 . $ernnsg; 
1: 37 

3 8 
39 
40 

else 
$message "Veuill-s-z entrer ·;os mots :.::lé~ et choisir au moins un ..:.ri t. ère àe recherche. ;i,_ppuyez ensuite sur 
en·v·o:{er . " j 

$msgtype = l: 

elseif ($action== "del" ) 
if ( delete_User_Db($usr_id, $errmsg) ) ( 

$message "L'utilisateur Nt " . $usr_id. "à été supprimé avec succès."; 
$msgtype 2 : 

else ( 
4 E $message "Une e:rrèur s·esr:. vrcdu.1.Lè lc?:s de la suppression de l'•.1tilisat.èur N-:- " . $usr_id. 

description techique de l'erreur : " . $errmsg; 
49 $msgtype = l: 
SQ 
51 else 
52 include ( ' .. /tool_library/checkmsg.php'); 
53 
54 
55 $docl 
56 $doc2 
57 $doc3 
58 $doc4 
59 $doc5 
50 $doc6 
6 1 $doc? 
62 

nes, docReader ( ' xslt/adminCanvas .xsl' ); 
n e,, docReader( 'xslt/adminUserSearch.xsl'); 
new docReader (' .. / xslt/siteTitle. xsl'); 
new docReader('xslt/adminHeader.xsl'); 
n.e" docReader('xslt/adminMenu.xsl'); 
ne·,: docReader ( 'xslt/adminSubMenu. xsl'); 
nes! docReader (' .. /xslt/siteFooter .xsl'); 

Voici la 

63 $xsl 
64 $xsl 
65 

Sdool >getString() . " \ n" . $doc2 - >getString() . "\n" . $doc3 ->getString() . " \ n " . $doc4->getString(); 
$xsl . "\n" . $doc5->getString() . "\n" . $doc6->getString() . " \ n" . $doc7->getString(); 

56 $xml getAdminUserSearch_XML(SID, $words, $crits, $data, $message, $msgtype); 
67 
68 get_HTML($xrnl, $xs l); 
69 
70 ?> 
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sessions.php C:\uvf\admin\sessions.php 

<?php 
include (' .. /tool_library/sysmessages.php'); 
include (' . . /tool_library /c lass.XSLTransformer.php ' ); 

4 include (' .. /tool_library/functions .php'); 
5 include (' .. / xml_library/functions.php'); 
6 include (' . . /db_library/functions . php'); 
, include (' ./db_library/ functions.php'); 
ô include (' ./xml_library/functions.php'); 
9 

10 include (' .. / tool_library/sessioncheck.php') ; 
L 
12 Sses_data["ses_id"] = :,2.>,:_1d· 
1:, $ses_data [ "ses_datedeb" J = Zse;, ,_dat•?.:ieb: 
14 $ses_data("ses_datefin"] ::::: 5.se~:_da~1.~:1n: 
15 if ( $ses_actif == ",:,n" ) { 
16 $ses_data [ "ses_actif" J "t t7..a" ; 
1, else { 
18 $ses_data["ses_actif"J "falsa· ; 
1 9 
,o $ses_data["ses_description"] = ôs-2:o_d.;,sc,:ip:icm; 
21 Sses_data["ses_courslist"] = $se..::_coursl1.Et: 
22 
23 function loadPageData(&$datal, &$data2, &$msg, &$mtype) { 
2 4 if (get_SessionList_Db($listl, $errmsg)) ( 
L5 $data l = $lisLl: 
26 if (get_CoursAll_Db($list2, $errmsg)) [ 
27 $data2::::: ~lisc2: 
28 else ( 
29 $msg = "Imp0ssible de ..:-har,;rer l;.s; li2te des ,-:eu::.-~·. Di-!ta1ls techniques: " . Sernnsg; 
30 $mtype = l; 

else ( 
31 
32 
33 
3 4 
35 
3 6 

$rnsg •· Impossit-ie dE· char9-3r la li Bte dS:s s-essi..:--ns. Détails cechn i ,:_ruas: " . $ernnsg; 
$mtype = l; 

3ô if ($action == "..-ie.,· " ) ( 
39 if (!empty($ses_id)) ( 
40 if (get_SessionByid_Db($ses_id, $datal, $errmsg)) ( 
41 $ses_data["ses_id"J = $datal !OJ: "ses_id"] ; 
42 $ses_data["ses_datedeb"] = $Jatal[Oi l "ses_datedeb"J; 
43 $ses_data["ses_datefin"] = $datal[O] [ "ses_datefin"]; 
44 $ses_data["ses_actif"] = ~J.atal[O! l "ses_actif"]; 
45 $ses_data [ "ses_description" J = ,ctatal I i)) 1 "ses_description" J; 
46 $ses_data["ses_courslist"] = $da tal[Ol [ "ses_courslist"]; 
47 else ( 
48 
-1 9 

$msg = "Imp0ssibie de charg.;,r l.a session demandé.;,. D.àtails techniques: " . $errmsg; 
$msgtype = i: 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
51 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

69 
70 
71 

else { 
$msg = "L'identiEic-:.1teu r de la s-=::;ssi,.:-·n n ' a pas éte t•:•urn i . " · 
$msgtype = 1 ; 

elsei f ( $action == "submi t" ) 
if (empty($ses_id)) ( 

/* New one*/ 
if (add_session_Db($ses_data, $errmsg)) 

$msg = "S2E.:s.10n aj0uté-e. 

else 

$msgtype = 2: 
unset($ses_data); 

else ( 
$msg = "Err1:-ur lors de l'aj-:'lut d'une session. Déc.ails techniques 
$msgtype = i , 

/* Modify One*/ 
if (update_session_Db($ses_data, $errmsg)) [ 

$msg = ''1--:iêe -à j'Jur d~ la sessi0n affecU.iÉ-7.. 
$msgtype = 2; 
unset($ses_data); 

else ( 

. $errmsg; 

ï4 
7 5 
76 

$msg = "Erreur lors de la mise?. jour d'une session . Détails techniquas : " . $errmsg; 
$msgtype = 1, 

7 7 elseif ($action== "dèl" ) [ 
78 if (!empty($ses_id)) ( 
79 if (del ete_session_Db($ses_id , $errmsg)) ( 
SO $msg = "sisss 1 c-n . .::upp...-~ ~e-= a· ... ·e-: sucr:-ès. 
31 $msgtype = 2; 
o~ else { 
83 
8 4 
95 
36 

$msg = ·•rrripr.~saible •je ~uppr1mer la 2_ssi0n . D'-2't.3ils t.ectmiq.1ès : " . $ernnsg; 
$msgtype = l : 

88 
B9 
~[) else 

else ( 
$msg = "L' ider!.tif1cateür de la so::;;ssi0n .L'a pas -ète r-:--ur:.:.i. 
$msgtype = 1 , 

?l include (' .. / tool_library/checkmsg.php'); 

)4 loadPageDatal$ses_list, $crs_list, $msg, $msgtype); 
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sessions.php C : \uvf\admin\sessions . php 

96 $ses_data = strir.-SJ.d2hi~zes_dat.a}; 

93 Sdocl 
9? $doc2 

100 $doc3 
101 $doc4 
lD~ $doc5 
103 $doc6 
10 4 $doc? 
105 $doc8 
:Dé $doc9 

ne·.-: docReader ( 'xslt/adminCanvas. xsl'); 
ne,_. docReader( ' xslt/adminSessions . xsl'); 
nec.-.' docReader( •xslt/adminSessionForm.xsl'); 
"-"~ docReader ( 'xslt /adminSessionsList.xs l'); 
ne~ docReader ( ' .. /xslt/siteTitle.xsl') ; 
ne·.-: docReader ( ·xslt/adminHeader.xsl'); 
né·,_. docReader ( 'xslt/adminMenu . xsl'); 
'·"'·.-, docReader ( 'xslt/adminSubMenu . xsl'); 
'",,,,,_ docReader(' .. /xslt/siteFooter.xsl '); 

107 
108 $xsl = :::doc l >getString () . • \ n • $doc2->getString () . • \ n • 

• \n"; 
109 $xsl = $xsl . $doc5 - >getString () "\n" . $doc6->getString () 

$doc8->getString(); 
$xsl $xsl . "\n" . $doc9->getString(); 

$doc3->getString() . " \ n" 

"\n" . $doc7->getString() 

$doc4 - >getString() 

"\n" . 

10 
11 
12 
u 
l .J 
15 

$xml getAdminSessions_XML(SID, "sessions . php", $ses_data, $ses_list, $crs_l ist, $msg, $msgtype); 

get_HTML($xml, $xsl); 

1 ~ writeToFile($xml , "/tmp/testxml.txt") ; 
l ï writeToFile ($xsl, "/tmp/testxsl.txt"); 
1 8 
1 9 ?> 
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stats.php C:\uvf\admin\stats.php 

<?php 
~ include (' . . /tool_library / sysmessages.php') ; 
3 include (' .. /tool_library/ class.XSLTransformer .php'); 
4 include (' .. /tool_ library/ functions .php'); 
5 include (' . . / xml_library / functions.php'); 
5 include (' .. / db_library / functions.php'l; 

include (' . / db_library/ functions .php ' ); 
~ include (' ./xml_library/functions .php'l; 

10 include (' .. / tool_library / sessioncheck . php'l; 
11 
12 include ( ' . . / tool_library/ checkmsg . php'); 
13 

n<:•.-, docReader ( 'xslt / adminCanvas .xsl'); 14 $docl 
15 $doc2 
16 $doc3 
17 $doc4 
18 $doc5 
19 $doc6 
20 $doc7 

new docReader ( 'xslt/adminSubMenuMainidx. xsl ' l; 
new docReader(' . . / xslt/siteTitle . xsl'); 
ne·.-: docReader( 'xslt/adminHeader.xsl'); 
ne,c docReader ( 'xs 1 t / adminMenu. xsl ' l ; 
n<;'·,, docReader ( 'xslt/adminSubMenu. xsl'); 
new docReader(' . . /xslt/siteFooter.xsl'); 

21 
22 $xsl = $,kcl ->getString ( l . "\n" 

"\n"; 
3 $xsl $xsl . $doc5 - >getString (l 

$doc2 - >getString() . "\n" 

"\n" . $doc6 - >getString() 

5 $xml getAdminStatsManager_XML(SID); 
r, 
7 get_HTML($xml, $xsl); 
e 
9 ?> 
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$doc3 - >getString() . "\n• . $doc4 - >getString() . 

"\n • . $doc7 - >getString ( l ; 



userform.php C:\uvf\admin\userform.php 

<?php 
2 include (' .. / tool_library/sysrnessages.php'); 
3 include (' .. /tool_library/class.XSLTransforrner.php'); 
~ include (' .. / tool_library / functions.php'); 
5 include (' .. /xrnl_library/functions.php'); 
6 include (' .. / db_library/functions.php'); 
7 include (' ./db_library /funct i ons.php'); 
a include (' ./xrnl_library/functions . php'); 
9 

10 include (' .. / tool_library/sessioncheck . php'); 
11 
12 if ($action == ··-~ 1e-.-.,•· ) { 
13 if (!get_ UserByid_Db(Susr_id, Susrdata , Serrrnsg) ) { 
14 $message "Un prc~blè.mè est. su~:·v~n.u. 1cir.= du cba r-;: en~r. t .:!es données de l 'ut1lisateur ! ·· ; 
15 $rnsgtype = l : 
16 else { 
17 $data("usr_id"] = $usrda::a[O] [ "usr_id" ] ; 
18 $data("usr_login"] = S-usrdc;ta[O) [ "usr_login"]; 
19 $data ( "usr_passwdl" J = Susrdata [ G j [ "usr_pwd •] ; 
20 $data("usr_passwd2"] = Susrdata (0] [ "usr_pwd"]; 
21 $data("usr_prenorn"] = $u2,·data(OJ [ "usr_prenorn"] ; 
22 $data("usr_norn"] = $usrd2.ca[û] ( "usr_norn"]; 
:3 $data("usr_sexe"] = Susrdat:a[OJ[ "usr_sexe"]; 
24 $data [ "usr_datnais"] = $usrde.ta f0 l f "usr_datnais"]; 
25 $data["usr_adresse"] = Susrclat:a[('] 1 "usr_adrpostale"]; 
26 $data("usr_ernail"] = $usrdata[O! [ "usr_erna il"]; 
27 $data ( "usr_tel"] = $usc·data [ 0] ( "usr_tel" J; 
28 $data("usr_fax"] = S•.,srcla ta[Oj [ "usr_fax"]; 
"9 $data("usr_telrnobile" ] = Susrda ta[ O] [ "usr_telrnobile"J; 
30 $data["usr_institution"] = $usrdatafDl { "usr_instid"] ; 
31 $data("usr_titre"] = $usrc-lata[Oj [ "usr_titre"]; 
32 $data["usr_stprof"] = $usrdata[O] [ "usr_stprof"]; 
33 $data [ "usr_stetudiant" J = $usrdata 10 J l "usr_stetudiant" J; 
34 $data("usr_stadrnin"J = $usrclata[OJ [ "usr_stadrnin"]; 
35 $data [ "usr_regirne" J = Susr·data [ 01 [ "usr_usrrid"]; 
36 J 
37 elseif ($action == "del" ) { 
38 if ( delete_user_Db($usr_id, $errrnsg) ) { 
39 $message "Utilisateur SUJ;"prime avec succ~2 . 
40 $rnsgtype Z: 
41 else { 
42 
43 
44 

$message 
$rnsgtype 

"Un problàme es t survenu l0rs de la SUI>pre.ssion 1 'ut.i lisateur ! ·• ; 
1, 

45 elseif {$action == "!;::ubmit .. ) 
46 /* Build data array * / 
47 $data["usr_id" ) = $usr_ id; 
.J.8 $data [ "usr_login" J = $usr_l-)gin ; 
49 $data [ "usr_passwdl" J = Susr__pa2s-,1dl; 
50 $data [ "usr_passwd2" J = Susr_passw-:lJ; 
51 if ( $usr_stprof == "on" ) { 
52 $data [ "usr_stprof" J "t" ; 
53 else { 
54 $data["usr_stprof"J "f" ; 
55 } 
56 if ( $usr_stetudiant == " on " ) 
57 $data["usr_stetudiant"J "t'" ; 
58 else { 
59 $data [ "usr_stetudiant"] "f" ; 
60 
61 
52 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

" 73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
so 

if ( $usr_stadmin == ·••on•· ) 
$data["usr_stadrnin"] 

else { 
$data [ "usr_stadrnin" J 

.. ,.. .. _ 

" ' 

"f.'' ; 

$data["usr_titre"] = Susr_ti,:re : 
$data [ "usr_norn" J = $usr_ norn : 
$data [ "usr_prenorn") = $tJsr_pren-::-m, 
$data["usr_datnais"] = Susr_dat:nais; 
$data [ "usr_sexe"] = $usr_sexe; 
if ($usr_institution == 0) { 

$data["usr_institution"] 
else { 

$data [ "usr_institution" J 

if ( $usr_regirne == •}) { 
$data [ •usr_regirne " J 

else { 
$data ( "usr_regirne"] 

Susr_institucian; 

31 $data [ "usr_adresse"] = Susr_a.·:lre.s se : 
62 $data["usr_email" ] = $usr_e :r:--::=. il ; 
83 $data("usr_tel"J = Suier_te l, 
84 $data [ "usr_telrnobile" J = $usr_t:elm0t-il-=; 
35 $data [ "usr_fax"] = $usr_f a:, ; 
36 
87 if ( ernpty($data["usr_login")) 11 ernpty($data("usr_passwdl"]) 11 ernpty($data["usr_passwd2"]) 11 
88 (ernpty($data["usr_ stprof"]l && ernpty($data["usr_stetudiant"]) && ernpty($data["usr_stadmin"]ll 
89 11 ernpty($data["usr_ernail"]) ) { 
S-0 $message "Jl.t:: mci :ï s 1.i n ..:l-2s c'12urtpE cb1.i. -_; -.:1 '. .. ·:-lr-2E n' p~ :-: f:t-é: remr-1i. ~.-eu-i l1{:'2. re-:-orrrrr:~:; ce! s·~•r.-; '. 1

' ; 

91 $rnsgtype = l ; 
9~ else { 
93 if ( ($data("usr_passwdl"] ! = ~-fo•a[ "usr_passwd2")) ) { 
)4 / * Error password confirmation not ok * / 
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userform.php 

95 

97 
98 

Ql 
02 
(;3 
0 4 

Gf 

lQ 
11 
12 
13 

14 
15 
1 0 
1ï 
18 
19 

22 
23 
24 
25 

27 
28 
29 
30 

32 
33 else 

$message 
$msgtype 

else ( 

C:\uvf\admin\userform.php 

if (!empty($data["usr_sexe"]) && $data["usr_sexe"] ! = ·•c,· && $data["usr_sexe"] ! = •:-;· && 
$data["usr_sexe"J ' = ·•t"' && $data["usr_sexe"] != ·•f• ) ( 

$message ·".:.:::.: "l.i:· :·. -3n:rer M :.• ... ï F' ci. .. Œ,s l-2 r::1Et:nr s,;Jxe·· 
$msgtype = l: 

else ( 
if (empty($data["usr_id"])) ( 

if ( get_UserByLogin_Db($data["usr_login " ], $usrtest , Serrmsg) ) ( 
if (count(Susrtest) > 0) ( 

) 

else 

$message "Le nom d'utilisateur choisi existe déjà . Veuillez en choisir un autre." ; 
$msgtype = l; 

else ( 
if ( add_user_Db(Sdata, Serrmsg) ) ( 

$message= "Utilisateur ajouté"; 
$msgtype = 2; 
uns et ( $data) ; 

else ( 
$message= "Une erreur s'est produite lors de l'ajout d'un utilisateur. Voici la 
description technique : • . Serrmsg; 
$msgtype = l; 

$message = $GLOBALS [ "messages• J [ "dbErrorl • J . $errmsg; 
$msgtyp = l; 

elseif ( !empty($data["usr_id"])) ( 
if ( update_user_Db($data, Serrmsg) 

$message "Utilisateur modifié"; 
$msgtype = 2; 

else ( 
$message= "Une erreur s'est produite lors de la mise à jour d'un utilisateur. Voici la 
description technique : " . $errmsg; 
$msgtype = l; 

3~ include (' .. /tool_library/checkmsg.php'); 
35 
36 
37 
36 
]9 
40 

42 
43 

$docl 
$doc2 
$doc3 
$doc4 
$doc5 
$doc6 
$doc? 
$doc8 

new docReader('xslt/adminCanvas . xsl'); 
new docReader('xslt/adminUser.xsl'); 
new docReader( ' .. /xslt/siteTitle.xsl'); 
new docReader( 'xsl t/adminHeader.xsl'); 
new docReader('xslt/adminMenu.xsl'); 
new docReader('xslt/adminSubMenu.xsl'); 
new docReader('xslt/adminUserForm.xsl ' ); 
new docReader(' .. /xs lt /siteFooter.xsl'); 

46 $xsl = $docl->getString() . "\n" . $doc2->getString() . "\n" . $doc3 - >getString() . "\n" . $doc4->getString(); 
4 7 $xsl = $xsl . "\n • . $doc5->getString () . • \n" . $doc6->getString () . "\n" . $doc7 - >getString () . "\n" . 

$doc8->getString ( ); 
48 
49 $xml = getAdminUserFontLXML(SID, $data, $message , $msgtype); 
50 
51 get_HTML($xml, $xsl); 
52 
53 ?> 
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users.php C:\uvf \ admin \ users.php 

<?php 
2 include (' .. /tool_library / sysmessages . php'); 
3 include (' . . / tool_library / class.XSLTransformer.php'); 
• include ( ' . . /tool_library / functi ons . php'); 
5 include (' .. / >anl_library / functions . php') ; 
6 include (' .. /db_library / functions.php'); 

include (' ./ ianl_library/functions.php'); 
8 
9 include (' .. /tool_library/sessioncheck . php'); 

10 
11 include (' .. / tool_library/ checkmsg . php') ; 
12 

ne·,_. docReader ( ' xslt / adminCanvas . xsl'); 13 $docl 
1• $doc2 
15 $doc3 
16 $doc4 
17 $doc5 
1e $doc6 
19 $doc? 
20 

ne·,; docReader ( • xslt/adminSubMenuMainidx. xsl'); 
new docReader(' . . /xslt/siteTitle.xsl'); 

21 $xsl 
22 $xsl 
23 
2•1 $>anl 
25 

ne~ docReader('xslt/adminHeader .xsl'); 
nec·: docReader ( • xslt/adminMenu.xsl •); 
ne;, docReader ( • xsl t/ adminSubMenu . xsl •) ; 
new docReader(' .. / xslt / siteFooter . xsl'); 

Sd0cl >getString() . "\n" . $doc2 - >getString() . "\n" . $doc3 - >getString() . "\n" . $doc4 - >getString(); 
$xsl . • \n • . $doc5 - >getString () . • \n • . $doc6 - >getString () . • \n" . $doc7 - >getString () ; 

getAdminUserManager_ XML(SID); 

26 get_HTML($>anl, $xsl); 
27 
Le ?> 
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1 root/adminlxml_library 

Librairie de fonctions de génération de documents XML. Les fonctions de cette librairie sont 
spécifiques à la partie administrateur de l'application. 

1 



functions.php C :\uvf \ aclmin\xml library \ functions.php 

5 

<?php 
1• 

• PHP XML Library 
·1 

Toutes fonctions de génération d'XML pour la partie aclmin 

C function getAclminTitle_XML() { 
, return getSiteTitle_XML ( ); 
0 
9 

lû 
11 
1: 
13 
14 
15 
16 
17 
lô 
19 
LO 
21 
22 
::'.3 
Z4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

46 
47 

function getAclminFooter_XML (l { 
return getSiteFooter_XML(); 

getAclminHeader_XML(l { function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
return 

$xml 
$xml . 
$xml . 
$xml; 

"\t<item link::: \ "\">Achninistrateur</item>\n"; 
"\ t<item li nk= · • logout . php \ ">Logout</ i tem>\n •; 
"< / header>\n •; 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

getAclminMenu_XML{l { 
$xml "<aclminMenu>\n"; 
$xml "\t<item link =._ "users . php\ ">Uti l isateurs</ item>\n"; 
$xml "\ t<item lin}:= '. "cours .php\ ">Cou rs</ item>\n"; 
$xml • \ t<item lin}:= •. "stats . php\ • >Statistiques< / item> \n"; 
$xml • \t<item link= •. "commcenter . php\ ">Messages< / item>\n"; 
$xml "</aclminMenu>\n"; 

return $xml; 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

getAclminSubMenuUser_XML () { 
"<subMenu>\n"; 
$xml "<item link= \ "userform.php\">Ajout d"utilisateurs< / item>\n"; 
$xml "<item link=-. "searchuser.php \">Recherche</item>\n"; 
$xml "<item 1 in}:= \ • inscription. php\ ">Inscriptions< / i tem>\n •; 
$xml "<item link= \ "instits.php\">Gestion des institutions< / item>\n"; 
$xml "<item link= \ "regime. php\ ">Regimes< / item>\n"; 
$xml "<item link= \ "index . php\">Home</item>\n"; 
$xml "</subMenu>\n"; 

return $xml; 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

getAclminSubmenuCours_XML () { 
"<subMenu>\n" ; 
$xml "<item link= \ "courslist . php\">R&#233 ;pertoire des cours</item>\n"; 
$xml "<item lin}:= \ "coursform. php\" params= \ "&amp; showmodule= •:-. " >Soumission 
$xml "<item link=\" searchcours\">Recherche</item> \ n"; 
$xml "<item link= -. • courscategories .php\ ">Cat&#2 33 ;gories</ item>\n"; 
$xml "<item link= \ "sessions . php\ ">Sessions< / item> \ n"; 
$xml "<item lin):=\ "index .php\ ">Home</item>\n"; 
$xml "</subMenu>\n"; 

return $xml; 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

getAclminSubmenuStats_XML () { 
"<subMenu>\n 11

; 

$xml "<item link='."\">Statistiques d ' un cours</item>\n"; 
$xml "<item link= '. "\">Statistiques d ' un &#233; tudiant</item>\n"; 
$xml "<item link= '. "index.php\">Home</item>\n"; 

return 
$xml "</subMenu>\n"; 
$xml; 

getAclminSubmenuCommCenter_XML () { 
"<subMenu>\n"; 
$xml "< item link='. "\ ">Envoyer un e - mail</ item>\n •; 

d'un cours< / item>\n"; 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
51 
-32 
63 
64 
65 
56 
~7 
,jô 
69 
70 
71 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

$xml "<item link= -. •commcenter.php\" params= '. "&amp;item=~\ ">Envoyer un message< / item>\n"; 
$xml "<item link= •. "commcenter.php\" params= , "&amp;item=J\">Lire ses messages</ item>\n"; 
$xml "<item link= '. "index.php\">Home</item>\n"; 

ï4 
75 
76 
77 
7ô 
79 
so 
Sl 
82 
83 
84 
85 
36 
s, 
88 
89 
90 
? 1 
92 
93 
94 

return 
$xml "< /subMenu> \n"; 
$xml; 

function getAclminUser_XML ($login) { 
if (!get_UserByLogin_Db($login, $data, $errmsg)) 

$data[OJ ["usr_titre"J = "Unknown"; 
$data[OJ ["usr__prenom"] = "Unlcnown"; 
$data [OJ [ "usr_nom"] = "Unknown"; 

} 
.. <user>\n"; $xml 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
return 

$xml "\t<titre>" . utf8_encode($data[OJ [•usr_titre" ] l . "</titre>\n"; 
$xml "\t<prenom>" . utf8_encode($data[OJ ["usr__prenom"]l . "< / prenom>\n"; 
$xml "\t<nom>" . utf8_encode {$da t a[O J ["usr_nom"]l . "</nom>\n" ; 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

$xml "</ user>\n"; 
$xml; 

getAclminindex_ XML($login, $sid) ( 
getXMLStart_XML ( ); 
$xml "<document>\n"; 
$xml "\t" getSessi onid_XML($sidl ; 
$xml "\ t" getAclminTi tle_XML () ; 
$xml "\ t" getAclminHeader_XML () ; 
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functi ons . php C,\uvf\admin \ xml library\ functions.php 

lOù 
10! 
10:: 
103 
104 
105 

108 
10? 
llü 
111 
112 
113 
11 4 
11 5 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
12 4 
125 
12é 
127 
12ij 
129 
130 
131 
132 
133 
13 4 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
1~3 
14 4 
145 
14. 
1.47 
1 4 >? 

150 
151 
152 
153 
15 4 
155 
156 
157 
15B 
159 
1 5 0 
161 
162 
163 
i6 4 
165 
1'36 
1 6 7 
168 
i69 
170 
171 
172 
173 
174 
lï5 

lï~ 
1?9 
130 
181 
182 
183 
184 
135 
1Sii 
1€": 
1~~ 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
retum 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
sxmi 
$xml; 

"\t" . getAdminMenu_XML(); 
"\t" . getAdminUser_XML($1ogin); 
.. \ t<c,:-nc.ent >\n"; 
"\ t \ t <title>Site Administrateur< /tit l e>\ n"; 
"\t\ t< te:<t >Message de bienvenue et tout et tout ... < /t.ëx t >\n"; 
"\t< /cvnlent>\n"; 
" \ t • . getAdminFooter_XML () ; 
"</ document>\n"; 

function getAdminLogout_XML($login, $msg , $mtype) { 
$xml getXMLStart_XML(); 
$xml $xml "<document>\n"; 
$xml $xml "\t" getAdminTitle_XML(); 
$xml $xml " \ t " . getAdminHeader_XML(); 
$xml $xml "\t" . getAdminUser_XML($login); 
$xml $xml "\t<cont ent>\n"; 
$xml $xml "\t\t<title>Logout</title>\n"; 
if ( !empty($msg) l { 

$xml $xml "\t\t<tex t type = \ "" . $mtype . "\" >" . utf8_encode($msg) . "< / text>\n"; 
else { 

$xml $xml "\t\t< text t ype = -. "0\">Au revoir< /t-=:< t >\n"; 
} 

$xml 
$xml 
$xml 
return 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml; 

" \ t < /concent >\n"; 
"\t" . getSiteFooter_XML(); 
"< / document> \ n"; 

getAdminUserManager_ XML ($sid) { 
getXMLStart_XML(); 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
return 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml; 

• <document> \n" ; 
"\t" getSessionld_XML($sid); 
"\t" getAdminTitle_XML(); 
"\t" getAdminHeader_XML(); 
"\t" getAdminMenu_XML(); 
"\t" getAdminSubMenuUser_XML(); 
"\t<conte n t >\n"; 
"\t \ t<title>Gestion des utilisateurs< /tit le>\n"; 
"\t \ t< tex t >User management blabloup ... </ e x :: >\n"; 
"\ t </ con tent>\n"; 
"\t" . getAdminFooter_XML() ; 
"< / document>\n"; 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

getAdminCoursManager_XML ($sid) { 
getXMLStart_XML(); 
$xml "<document>\n"; 
$xml "\ t" getSessionid_XML ( $sid) ; 
$xml "\t" getAdminTitle_ XML() ; 
$xml "\t" getAdminHeader_XML(); 
$xml "\t" getAdminMenu_XML() ; 
$xml "\t" getAdminSubMenuCours_XML(); 
$xml "\t<cont en >\ n"; 
$xml "\t\t<title>Gest i on des cou rs</title>\n"; 
$xml "\t\t< t ext>COll1T\ent on g&#232 ;re des cours . .. </te xt> \n"; 
$xml "\t</con ::ent>\n"; 
$xml "\t" . getAdminFooter_XML(); 
$xml "</document>\n"; 

return $xml; 

getAdminStatsManager_XML ($sid) { 
getXMLStart_XML(); 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
retum 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

"<document>\n"; 
"\t" getSessionld_XML($sid); 
"\t" getAdminTitle_XML(); 
"\t" getAdminHeader_XML(); 
"\t" getAdminMenu_XML() ; 
" \ t" getAdminSubMenuStats_XML(); 
"\t<cc,ntent >\n"; 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml; 

"\t\t<title>Les Statistiques</title>\n"; 
"\t\t< t e :< t >Interrogation des statistiques< / te:< t >\n"; 
"\t< /cvntent.>\n"; 
"\t" . getAdminFooter_XML(l; 
"</document>\n"; 

getAdminComrrCenter_XML ($sid) 
getXMLStart_XML(); 
$xml "<document>\n •; 
$xml "\t" getSessionld_XML($sid); 
$xml " \t" getAdminTitle_XML(); 
$xml "\t" getAdminHeader_XML(l; 
$xml "\t" getAdminMenu_XML(); 
$xml " \t" getAdminSubMenuCommCenter_XML() ; 
$xml "\t<::cnc.ent..>\n"; 
$xml " \ t \ t <title >Centre de coll1Tlunication< / title> \ n"; 
$xml "\t \ t< te>:t >Corrment envoyer un message a un utilisateur ?</ t-=::<t >\n"; 
$xml " \ t </·:-:,r.•ent> \ n"; 
$xml "\t" getAdminFooter_XML(); 
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functions.php C: \ uvf \ admi n\xml library\functions.php 

l S? $xml $xml . "</docwnent>\n"; 
c s v return $xml; 
19 1 
1n 
19 3 function getinstitutionsList_XML() { 
1~4 get_InstitutionsList_Db ($data, $errmsg); 
195 $xml = $xml . " \t<institutionsList> \ n"; 
196 for ($i=O ; $i < count( $data ) ; $i++) { 
197 $xrnl = $xrnl . "\t\t<institution id= . $data[$i l [01 . "\" ville= \ "" . utfS_ encode(Sdata[Sil [21 ) . "\" 

"\">" . utf8_encode($data[$il [11) . "< / institution>\n" ; pays= -"". utf8_encode ($data[$il[31) 
198 1 
19 9 $xml = $xml . "\t< / institutionsList>\n"; 
200 return $xml; 
iOl 
202 
203 function getRegimesList_XML () ( 
20•1 get_RegimeList_ Db ($data, $errmsg); 
205 $xml = $xml . "\t<regimesList>\n"; 
20 6 for ($i=O; $i < count ($data); $i++) { 
207 $xrnl = $xml . "\t\t<regime id= , •• . $data($il [01 . "\">" . utf8_encode ($data[$il [11) . "< / regime>\n"; 
;:oe 1 
209 $xml = $xml . "\t< / regimesList>\n"; 
210 return $xml; 
211 
212 
Z13 function getCategoriesList_XML ( ) ( 
21,J get_CategorieList_Db ($data, $errmsg); 
2 15 $xml = $xml . "\t<categoriesList>\ n"; 
216 for ($i=O; $i < count ($data); $i++) ( 
217 $xrnl = $xrnl . "\t\t<categorie id =\ "" . $data[$il [01 . "\">" . utf8_encode($data[$il [11) . "</categorie>\n"; 
Zl8 l 
219 $xml = $xml . "\t< /categoriesList>\n"; 
220 return $xml; 
221 
222 
223 
22•1 
225 
226 
227 
226 
229 
230 
231 
232 
2 1 1 

234 
23 5 
236 

23ô 
2]9 
240 
241 
242 
243 
244 
2 45 

247 
248 
249 
250 
251 
252 
25 3 
254 
255 
256 
257 
25ô 
259 
260 
251 
262 
263 

264 
255 
266 
2C,7 
26ô 
269 
2?û 
271 
272 
2ï3 
2ï4 
2?5 
276 

function getUserFormular_XML($data) { 
$xml "<formular>\n"; 
$xml $xml "\t<field name= -. "Id\"> " . $data["usr_id"] . "</field>\n"; 
$xml $xml "\t<field 
$xml $xml " \ t<fiel d 

name=\ "Nom d ' uti l isateur\">" . utf8_encode($data[ "usr_login"l} . "</field>\n"; 
name=\ "Mot de passe\">" . u tf8_encode($data ["us r__passwdl "l) . "</field>\n "; 

$xml $xml " \ t< field name= \ "Comfirmation \ ">" . u tfS_encode ($data [ "usr__passwdl " J) . "</fiel d>\n"; 
$xml $xml "\t<field 
$xml $xml "\t<field 
$xml $xml "\t<field 

name= -. "Pr&#233;nom\">" . utf8_enc ode($data [ "u s r__prenom" l ) . "</ field>\n"; 
name=\ "Nom\" >" . utf8_encode($data [ "usr_nom"l } . "< / field>\ n"; 
name =\ "Sexe\">" . utf8_encode($data["usr_sexe"ll . "</field>\n"; 

Sxml $xml "\ t<field 
$xml $xml "\t<field 
$xml $xml "\t<field 
$xml $xml "\t<field 
$xml $xml "\t<fiel d 
$xml $xml "\t<field 

name=\ "Date de naissance\"> " . utf8_encode($data["usr_datnais"l) . "</ field> \ n"; 
name= \ "Adresse postale\"> " . utf8_encode($data["usr_adresse"l) . "</field>\n"; 
name =\ "Adresse E-Mail\">" . utf8_encode($data [ •usr_email"]) . "< / field>\n"; 
name= -. "N&#l76; T&#233;1\" > " . utf8_encode($data [ "usr_tel"l) . "</field>\n"; 
name=\ "N&#l76; Fax\">" . utf8_encode($data [ •usr_ f ax" l ) . "< / field>\n"; 
name =\ "N&#l76; T&#233;1 mobile\">" . utf8_encode($data["usr_telmobile"l) 

"< / field>\n"; 
$xml $xml 
$xml $xml 
$xml $xml 
$xml $xml 
$xml $xml 
$xml $xml 

"\t<field name= -. "Institution\">" . $data["usr_institution"l . "< / field> \ n"; 
"\t<field name= \_ "Titre\">" . utf8_encode($data["usr_titre" l ) . "< / field>\n " ; 
"\t<field name=\ "Enseignant\">" . $data["usr_stprof") . "</field>\n" ; 
"\t<field name= '. "Etudiant\">" . $data [ "usr_stetudiant" l . "</field>\n"; 
"\t<field name =\ "Administrat eur\ " >" . $data [ "usr_stadmin"l . "</field>\n"; 
" \ t <field name = \ "R&#233;gime\">" . $data [" usr_regime" l . "</field>\n"; 

$xml $xml 
$xml $xml 
Sxml $xml 
return $xml; 

"\ t " . getRegimesList_XML () ; 
"\t" . getinstitutionsList_XML () ; 
"< / formular> \n" ; 

function getAdminUserForI1\._){ML($sid, $data, $msg, $type) { 
$xml getXMLStart_XML(); 
$xml $xml "<docwnent>\n"; 
$xml $xml "\t" getSessionid_XML($sid); 
$xml $xml "\t" getAdminTitle_XML(); 
$xml $xml "\ t • getAdminHeader_XML () ; 
$xrnl Sxml "\t" getAdminMenu_XML(); 
$xrnl $xml "\ t" getAdminSubMenuUser_ XML ( ) ; 
$xml $xml "\t<content>\n"; 
$xml $xml "\t\t<title>Fiche d'un uti lisateu r</title>\n"; 
if (!empty ( $msg)) 

$xml $xml "\t\t<tex t type='. "" . $ t ype. "\">" . utf8_encode ( $msg ) "< /text>\n"; 
else ( 

$xml $xrnl "\t\t<text type= \ "0 \ ">Veuillez remplir le formulaire . Les champs marqu&#233 ;s d'une 
&#233 ;toile sont obligatoires</text>\n"; 

1 
$xml 
$xrnl 
$xml 
$xml 
return 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml; 

"\t\t" . getUserFormular_XML ($data); 
"\t</content>\n"; 
"\t" . getSiteFooter__,XML(); 
"</ docwnent>\n"; 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

getAdminUserSearch_XML($sid, $wordarray, $critarray, $data, $msg, $type) { 
getXMLStart_XML(); 
$xml "<docwnent>\n"; 
$xml " \ t" getSessionid_XML 1 $sid); 
$xml " \ t" getAdminTitle_XML (); 
$xml " \ t" getAdminHeader_ XML 1) ; 
$xml " \ t" getAdminMenu_XML(); 
$xml " \ t" getAdminSubMenuUser_XMLI); 
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230 $xml = $,anl . "\t<ccnt,snc>\n"; 
231 $,anl = $xml . " \ t\t<title>Recherch e d'utilisateurs< /ti tle>\ n"; 
252 if ( !empty($msg)) 
2B3 $xml Sxml " \ t\t< tezt type=· ··. $type."\">". utf8_encode($msg) . "</te,-: t >\n " ; 
2e4 else ( 
285 Sxml Sxml " \ t\t< t:-3 :< t t·;pe= "0\">Entrez vos mots cl&•233 ;s, choisissez les crit&~232 ;res de recherche et 

appuyez sur envoyer. Les mots cl&#233 ;s ainsi que les crit~•232 ;res de recherche seront reli &#233 ;s par 
'OU ' .< /te>: t.>\n"; 

23~ $,anl = $,anl . "\t\t<formular>\n"; 
288 if (!empty($wordarray)) ( 
239 $,anl = $,anl . "\t \ t\t< fiel d nam~ = "Mots cl&#233;s\">" . u tfB_encode(implode(" • $wordarray)) . 

"< / field>\n"; 
else ( 

Sxml = Sxml . "\t\t\ t <field name =". "Mots cl&#233;s\">< / field>\n" ; 
292 } 
293 Sxml $,anl "\t\t\t<field name,= •. "Login\"> " . $critarray[OJ . "</ field>\n"; 
294 Sxml $,anl "\t\t\t<field na.me,= • "Nom\">" . Scritarray[l] . "< / field>\n"; 
295 $xml $,anl " \ t\t\t<field name=·• •Pr&#233;nom\ "> " . $critarray[2 ] . "</ field> \n "; 
296 Sxml $,anl "\t\t\t<field name =' "Adresse E- mail\ ">" . $critarray[3] . "< / field> \ n"; 
297 $xml $,anl "\t\t< / formular>\n"; 
296 $xml $,anl • \ t \ t<userList> \n ·; 
299 for ($i = 0; Si< count($data); Si++) 
300 $xml = $xml . "\t\t\t<item id= • "" $data [$i ] [O J . " \ " login= , "" . utf8_encode($da t a[$i] [l]) . "\" nom=". "" 

. utf8_encode($data[$i ] [2 ] ) . "\" prenom='. "" . utf8_encode($data[$i] [3]) . "\" email = '. "" . 
utf8_encode($data[$i] [4]) . "\" />\n"; 

301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
30? 

) 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
return 

$,anl 
$,anl 
$,anl 
$xml 
$,anl; 

"\t\t< / userList >\n"; 
"\t< /content>\n" ; 
"\t" . getSiteFooter_XML() ; 
"< / document>\n"; 

310 function getAdmininstitsManager_XML($sid, $inst_id, $inst_nom, Sinst_vi lle , $inst__pays, $msg , $type) ( 
311 $xml getXMLStart_XML(); 
312 $xml $,anl "<document>\n"; 
313 $xml $,anl "\t" getSessionid_XML($sid); 
314 $xml $,anl " \ t" getAdminTitle_ XML(); 
315 $xml $,anl • \ t" getAdminHeader_XML () ; 
31é $xml $,anl "\t" getAdminMenu_XML(); 
317 $xml $,anl "\t" getAdminSubMenuUser_XML(); 
318 $xml $,anl "\t<ccntent>\n"; 
31? $,anl $,anl "\t\t<title>Gest i on des Institutions</title>\n"; 
320 if (!empty($msg)) 
321 $xml $xml "\t\t<cext type =\ "" . $type . " \">' . utf8_encode($msg) . "< /texc >\n" ; 
322 else { 
323 $xml $xml "\t\t<t~xt t:;pe=• "Ü\">blabla explications</ text>\n"; 

) 

"\t< formular>\n"; 
324 
325 
325 
327 
32'? 
329 
330 
331 
332 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$,anl 
return 

$,anl 
$,anl 
$,anl 
$,anl 
$,anl 
$,anl 
$,anl 
$xml 
$,anl 
$,anl 
$,anl; 

"\t\t<field name= '. " I d \">" . $inst_id. "< / f ield>\ n" ; 
"\t\t<field name= ". "Nom\">" . $inst_nom. "< / field>\n" ; 
"\t\t<field n ame=-. "Ville\">" . $inst_ville . "</field>\n"; 
"\t\t<field name = \ "Pays\">" . $inst__pays . "</field>\n " ; 
"\t</formular>\n "; 

333 
334 
33 5 
33ô 
337 

"\t" . getinstitutionsList_XML(); 
" \t</ concent >\n " ; 
"\t" . getSiteFooter_XML(); 
"< / document>\n"; 

338 function getAdminRegimeManager_XML($sid, $reg_id, $reg_libelle, $msg, $type) ( 
339 $xml getXMLStart_XML(); 
340 $xml $,anl "<document>\n"; 
341 $xml $,anl "\t" getSessionI<l_XML($sid); 
342 $xml $,anl "\t" getAdminTitle_XML(); 
3 4 3 $xml $,anl "\ t" getAdminHeader_XML () ; 
344 $xml $,anl "\t" getAdminMenu_XML(); 
345 $,anl $,anl "\t" getAdminSubMenuUser_XML(); 
346 $xml $,anl "\t<content>\n•; 
347 $,anl $,anl "\t\t<title>Gestion des r &#23 3 ;gimes utilisateurs</ title>\n"; 
34e if ( !empty($msg)) ( 
349 $xml $xml "\t\t<text type='. "" . $type . "\">" . utf8_encode($msg) "</text>\n "; 
350 else ( 
351 $,anl $xml "\t\t< te>:t type='. "Ü\">blabla explications< /te>:t>\n"; 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
j58 
35? 
350 
361 
362 
363 
354 
355 

) 

$xml 
$,anl 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$,anl 
$,anl 
return 

$,anl 
$,anl 
$,anl 
$,anl 
$,anl 
$,anl 
$,anl 
$,anl 
$,anl; 

"\t<formular>\n" ; 
"\t\t<field narne=., "Id\">" . $reg_id. "< / field>\n"; 
"\t\t<field name= ·· •Libelle\">" . $reg_libelle . "< / field>\n"; 
"\t</formular>\n" ; 
"\t" . getRegimesList_XML(); 
"\t</ c0ntent >\n"; 
"\t" . getSiteFooter_XML(); 
"</ document>\n"; 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

getAdminCoursCategories Manager_XML($sid, 
getXMLStart_XML(); 

$cat_ id , $cat_libel l e , $msg, $type) ( 

$xml "<document> \ n" ; 
$xml "\ t" getSessionid_XML ($sid); 
$xml "\t" . getAdminTitle_XML(); 
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36 ? 
3'70 

3:4 
375 
37 6 
3 7 7 
3?e 
379 
330 
3ô1 
3 ~2 
383 
39 4 
385 
366 
387 
388 
33? 

$xml $,anl "\t" getAdminHeader_XMLII; 
$,anl $xml " \ t" getAdminMenu_XML 1) ; 
$,anl $xml " \ t • getAdminSubMenuCours_XML () ; 
$,anl $xml " \ t <conter,t >\n"; 
$,anl $xml "\ t \ t <ti t le>Gestion des c at&# 233 ;gories des c ours< / title>\n" ; 
if l!empty($msg)) 

$,anl $xml " \ t \ t <tex t t ype= \ "" . $type. " \ "> " . utf8_encode($msg) . "</ tex t >\n "; 
else ( 

$,anl $xml " \ t\t<tex t t~,pe= • " 0 \ ">blab la explications</ text >\n"; 
) 

$xml 
$xml 
$xml 
$,anl 
$xml 
$,anl 
$,anl 
$xml 
return 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$,anl 
$xml; 

" \ t < formular>\n " ; 
" \ t \ t < field n ame ='. " Id\ "> " . $cat_id . "< / field>\ n " ; 
" \ t \ t<field naor,e= ', "Libe lle \" >" . $c at_ libelle. " < / field>\n " ; 
" \ t </ formular> \ n"; 
"\t" . getCategoriesList_XML(); 
"\t< / con t ent> \n"; 
"\t " . getSiteFooter_XML( ); 
"< / document>\n"; 

390 function getProfsList_XML() { 
391 get_ProfsList_Db i$data, $errmsg) ; 
392 $xml = "<professeursList>\n"; 
393 for ($i=0; $i < count ($data); $i++) 
39 4 $xml $xml " \ t <professeur id= • " " . $data[$i) ["usr_id") . "\" >\n"; 
395 $,anl $xml "\t\t<nom>". utf8_encode($data[$i)["usr_nom" ]) . "< / nom>\n"; 
396 $xml $,anl " \ t \ t <prenom>" . utf8_encode (Sdata[$i) ["usr_prenom"]) . "</ prenom> \ n " ; 
397 $xml $xml " \ t </ professeur>\n"; 
398 J 
399 $,anl = $xml . "< / professeur sList>\n"; 
400 return $xml; 
40 i 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
41 0 
411 
412 
413 
41 4 
415 
41 6 
,Jl 7 
41 B 
H ~• 
420 
42i 
42 2 
423 
42 4 
425 
426 
427 
428 
429 

4 30 
431 
4 32 
433 
434 
435 
436 

function getCoursModulesList_XML ($crsid, $data) { 
$,anl = "<modulesList cours= \ "" . $crsid. " \ " >\n "; 
for ($i = 0; $i < count($data) ; $i++) { 

$xml $xml " \ t <module> \ n "; 
$xml $xml "\t\t<id>" . $data[$i) ["mod_id"] . "</ iè>\ n"; 
$,anl $,anl "\t \ t <crsid>" . $crsid . "</crsid>\ n" ; 
$,anl $,anl "\t\t<posit i on>" . $data [$i ) ["comp_ordre"J . "</position>\n"; 
$xml $xml " \ t\t<titre>" . utf8_encode($data [$i ) ["mod_titre")) . "< / titre>\n"; 
$xml $xml " \ t \ t<description> " . utf8_encode($data[$i] [ "mod_descript ion")) . "< / description>\n" ; 
$,anl $,anl " \ t \ t <entrypoint> " . utf8_encode ($data[$i] ["mod_entrypoint")) . "</ entrypoint>\n" ; 
$,anl $xml " \ t \ t <type> " . utfB_encode($data[$i]["mod_type"J) . "< /type >\n" ; 
$,anl $,anl " \ t\t<volhoraire>" . $data [$i ] [ "mod_volhoraire"] . "< / volhorai~ e >\n"; 
$xml $,anl "\t\t<date>" . utf8_encode($data[$i) [ "mod_datins"J) . "</date>\n " ; 
$xml $xml "\t</module>\n"; 

) 

$xml = $xml . "</modulesList>\n"; 
r e turn $xml; 

function getCoursModuleForm_XML ($data) { 
$xml "<moduleForm> \ n" ; 
$,anl $xml "\t \ t < field 
$,anl $xml "\t\t<f i eld 
$,anl $xml "\t\t<field 
$xml $xml " \ t\t<fie l d 
$xml $xml "\t \ t <field 
$xml $xml "\t \ t <field 
"< / field>\n" ; 

name =\ "Id\ "> " . $data [ "mod_ id" J . "</ field> \n"; 
name= \ "crsid\ "> " . $data [ "crs_id" J . "</ field>\n" ; 
name= \ "N&#176; d'ordre\ "> " . $data["comp_ordre "] . "</ field>\n " ; 
name = \ "Titre\" > " . utf8_encode($data["mod_titre"]) . "< / field>\n"; 
name= \ "Description\" > " . utfB_encode ($data [ "mod_description " J) . "</ field>\n"; 
name =\ " Point d ' entr&#233 ; e (URL) \ "> " . utf8_encode($data["mod_entrypoint")) 

Sxml $xml 
$,anl $xml 
$xml $xml 
$xml $,anl 

"\t \ t < f i eld name = \ "Type\ "> " . utf8_encode($data["mod_type"]) . "</ field>\n " ; 
"\t\t<field name = , "Vol. Horaire\" > " . $data["mod_volhoraire") . "</ field>\n" ; 
"\t \ t<fiel d name =\ "Date\ "> " . utf8_encode($data["mod_ dat ins " ]) . "</ field>\n " ; 
"< / moduleForm>\n"; 

return $,anl; 

437 functi on getCoursFormular_XML($page, Scrs_data , $mod_datalist , Smod_data, $showmod) 
436 $xml "< formular action='. "" . $page. " \ " showmodule= '. "" . $showmod . " \ " >\n"; 
439 $xml $xml " \ t < field naine= '. "Id\" >" . $crs_data["crs_id" J . "</ field>\n"; 
440 $xml $,anl "\t<field name ='. "Code \ "> " . utf8_encode($crs_ data [ "crs_cod e" )) . "</ field>\n "; 
44 1 $xml $,anl "\t<field name=\ "Prof. responsable\ "> " . $crs_data["crs_profresp" J . "</ field>\n"; 
44 2 $xml $xml "\t<fie l d name= \ "Cat&#233;gorie\ "> " . $crs_data[ • crs_ catid") . "</ field>\n" ; 
443 $xml $xml " \ t < field n ame=\ "Titre\"> " . utfB_encode($crs_data["crs_titre•J) . "</ field>\n "; 
44 4 $xml $,anl " \ t < field naine = \ "Description\" > " . utf8_encode($crs_data["crs_description" ]) . "</ field> \ n " ; 
44 5 if ($showmod > - 1 ) { 
4~6 $xml = $xml . "\t\t" . getCoursModuleForm_XML($mod_data) ; 

) 

$xml 
Sxml 
$xml 
$xml 
return 

$,anl 
$,anl 
$,anl 
$,anl 
$,anl; 

"\t" getCoursModulesList_XML l$crs_data["crs_ id"], 
"\ t" getProfsList_XML () ; 
"\t" getCategoriesList_XML () ; 
"< / formular> \n" ; 

$mod_datalist); 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
~57 
-l58 
459 
4€0 
•lé, l 

functi on 
$,anl 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

getAdminSubmitCoursForm_XML($sid , $page , $crs_data, $mod_ datali s t, $mod_data, $showmod, $msg, $type) { 
getXMLStart_XMLI) ; 
$xml "<document > \n" ; 
SJOnl " \ t" getSessionid_XML($sid) ; 
$,anl " \ t" ge tAdminTit le_ XML () ; 
$xml " \ t" g e tAdminHeade r _ XML 1) ; 
$,anl " \ t" g e tAdminMenu_ XML () ; 
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452 Sxml Sxml "\t" getAdminSubMenuCours_XML(); 
4~.: Sxml Sxml "\t<ccnten,:.>\n"; 
4~.J Sxml Sxml "\t\t<title>Fiche d"un cours</title>\n"; 
4é ~ if ( !empty(Smsg)) 
.JS€ Sxml Sxml "\t\ t< ~-e,:<c t·;pe; $type . "\">" . utf8_encode($msg) . "</ ~e;:t>\n"; 
-15, else ( 
465 Sxml $xml "\t\t<cext ype; "0\">Veuillez remplir le fornrulaire. Les champs marqu&#23 3 ;s d'une 

&#233 ;toile sont obligatoires< /ëeh t >\n"; 
) 

Sxml 
Sxml 
Sxml 
$xml 
return 

Sxml 
Sxml 
Sxml 
Sxml 
$:xml; 

" \ t\t" . getCoursFornrular_XML(Spage, 
"\t< /cc nten~>\n" ; 

$crs_data, $mod_datalist, Smod_data, SshOWIOOd); 
-l:l 

471 
.J75 
,176 

"\t" . getSiteFooter_XML(); 
"</document> \ n" ; 

47 7 function getAdminCoursidx_XM1($sid, Scat) { 
478 $ok; true; 
479 if (get_Categories_Db($datal, $errmsg)) 
.Jeù if (Scat > O) { 
-lSl if (!get_CoursByCat_Db($cat , $data2, Serrmsg)) { 
43 2 Sok = false; 
483 $cat = O; 
484 
<185 
-lS6 else { 
437 Sok = false; 
48ê Scat= 0; 
489 ) 
490 Sxml getXMLStart_XML(); 
-l'" Sxml Sxml "<document>\n"; 
49 2 Sxml Sxml "\t" getSessionid_XML(Ssid); 
49 3 Sxml Sxml "\t" getAdminTitle_XML(); 
4 94 Sxml Sxml "\ t" getAdminHeader_XML () ; 
.J95 Sxml Sxml "\t" getAdminMenu_XML(); 
496 $xml Sxml "\t" getAdminSubMenuCours_XML(); 
497 Sxml Sxml "\t<ccntent>\n"; 
498 Sxml Sxml "\t\t<title>R&# 233 ;pertoire des cours< / title>\n"; 
499 if (!Sok) { 
500 Sxml = Sxml . "\t\t<te:<t t,rpe= "- "1\">" . utfS_encode(SGLOBALS [ "messages") ["dbErrorl"J . Serrmsg) . 

"</ text>\n"; 
501 else { 
502 if (Scat > 0) { 
503 Sxml $xml "\t\t< t e xt t:,pe ; "- '0\">< /text>\n"; 
50 4 else { 
50 5 Sxml Sxml "\t\t<text cype= \ "0\'>Et bien ceci est le r &#233 ;pertoire des cours en ligne . C'est bien 

non? Cliquez sur la cat&#23 3;gorie de votre choix pour voir les cours disponibles dans ce 
domaine. </ti:xt >\n"; 

507 
:.os 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 

) 

Sxml 
Sxml 
$xml 
Sxml 
Sxml 
return 

Sxml 
Sxml 
$:xml 
$:xml 
$:xml 
$:xml; 

"\t\t' . get_CategoriesList_XML($datal); 
"\t\t' . get_CoursListByCat_XML($data2, $cat); 
"\t</ content>\n"; 
"\t" . getSiteFooter_XML(); 
"</document>\n"; 

51 € function getCoursList_XML($crs_data, $ses_crslist) 
517 $xml = "<coursList>\n•; 
515 for ($i = 0; $i < count(Scrs_data); Si++) { 
5 19 if (empty($ses_crslist)) { 
520 $:xml = $:xml . "\t<cour id= -. "' . $crs_data[$i) ["crs_id") . "\" selected; l •false\'>\n"; 
521 else { 
522 for ($j=O; Sj < count (Sses_crslist ) ; Sj++ ) { 
523 if (Scrs_data[$i ) ["crs_id") == Sses_crslist[Sj) ["cs_crsid"J) 
524 Sxml = $:xml . "\t<cour id; '. "' Scrs_data[$i) ["crs_id") . "\' sele,cted; \ "true\'>\n'; 

526 
break; 

else { 
if ($j == count(Sses_crslist) - 1) [ 527 

~-25 
529 
530 

$:xml = Sxml . "\t<cour id= '. "' . Scrs_data[$i) ["crs_id") . '\' selected= \ "false\'>\n"; 

531 
532 ) 

$:xml $:xml "\t\t<code>" . utf8_encode($crs_data[$i) ["crs_code")) . "< / code>\n"; 
53 4 
535 

$:xml $xml '\t\ t<titre>" . utf8_encode($crs_data[$i) ["crs_titre")) . "< / titre>\n"; 
$:xml $:xml "\t\ t<description>' . utf8_encode($crs_data[$i) ["crs_description")) . "</description>\n"; 
$:xml $:xml "\t\t<profresp>' . utf8_encode($crs_data[$i) ["crs_profresp"J) . "</profresp>\n"; 
$:xml $:xml "\t\t<datins>" . utf8_encode($crs_data[$i) ["crs_datins"J) . "</datins>\n'; 

538 $xml $:xml "\t\t<categorie id; \ "" . $crs_data [$i) ["crs_catid" ) . "\" >" . 
utf8_encode ($crs_data [$i l [ "cat_libelle" J) . "</categorie>\n •; 

9 $:xml = $xml . "\t</cour>\n"; 
0 ) 

$xml = Sxml . ' </ coursList>\n"; 
2 return $:xml; 

4 
5 function getSessionList_XML($ses_list) { 
6 Sxml = "<sessionList>\n"; 

for (Si= 0; Si< count(Sses_list); Si++) 
ô $xml $xml "\ t<session .11= '"'. $ses_list[$i]["ses_id"]. "\">\n"; 
9 $xml $xml "\t\t<datedeb>" utf8_encode($ses_list[$i) ["ses_datedeb")) 
0 $xml $xml "\ t \ t<datefin>" utf8_encode($ses_list[$i) ["ses_datefin")) 
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'< / datefin>\n" ; 



fonctions. php C:\uvf\admin\xml library\functions.php 

:-51 
552 
553 

$xml 
$xml 
$xml 

$xml 
$xml 
$xml 

"\ t \ t<description> • . utf 8_encode 1 $ses_list [ $i J [ • ses_description" J ) . "< / description>\n"; 
" \t\ t <actif>" . $ses_list[$il ["ses_actif"] . "< / actif>\n"; 
"\t< / session>\n"; 

55~ } 
555 $xml = $xml . "</sessionList>\n"; 
556 return $xml; 
55, 
55ô 
559 
560 

function 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 

getSessionForm_XML l$page, $ses_data, $cr s_list) ( 
"<formular actior,= •. •• . $page . "\">\n"; 

561 
55: 
5-3~ 
564 
565 
556 

$xml "\t<field name = . "Id\">" . $ses_data["ses_id"] . "</field> \ n"; 
$xml "\t<field namec= ·. "Date d&#233;but\">" . utf8_encode($ses_data["ses_datedeb"]) . "< / field>\n"; 
$xml "\t<field n=-== • "Date fin\">" . utf8_encode($ses_data["ses_datefin"]) . "< / field>\n"; 
$xml "\t<field name =\ "Description\">" . utf8_encode($ses_data [ "ses_description"]) . "</field>\n"; 
$xml "\t<field name=\ "Actif\">" . u tf8_encode($ses_data[•ses_actif" ]) . "</field>\n"; 
$xml " \ t <field name=\ "Liste des c ours\">\n "; 
$xml "\t\t" . getCou rsList_XML ($crs_l ist, $ses_data [ "ses_courslist" ] ) ; 

5~8 
569 
570 

572 

$xml "\t< / field>\ n "; 
$xml "</formular>\n"; 

return $xml; 

57 3 function getAdminSessions_XML ($sid, $page, $ses_data, $ses_list, $crs_list, $msg, $type) C 
574 $xml getXMLStart_XML () ; 
575 $xml $xml "<document>\n"; 
:-76 $xml $xml " \t" getSessionid_XML($sid ) ; 
577 $xml $xml "\t" getAdminTitle_XML(); 
5,a $xml $xml "\t" getAdminHeader_XML(); 
579 $xml $xml "\t" getAdminMenu_XML(); 
580 $xml $xml "\t" getAdminSubMenuCours_XML ( ); 
591 $xml $xml "\t<c0ntent>\n"; 
532 $xml $xml "\t\t<title>Gestion des sess i on s</title>\n"; 
583 if (!empty($msg )) 
584 $xml $xml "\t\t< text type=• "" . $ t ype. "\ ">" . utf8_encode ($msg) "</ text >\n"; 
585 else C 
59 6 $xml $xml "\t\t<text type= \ "O\">Veu illez remplir le formulaire. Les champs marqu&#2J3;s d'une 

587 
588 
589 
590 
5~1 
592 
593 
5":4 
595 
596 ?> 

&#233;toile sont obligatoires</ text >\n"; 
} 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
return 

$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml 
$xml; 

"\t" . getSessionFOITI\...XML($page, $ses_data , $crs_list); 
"\t" . getSessionList_XML ($ses_list ) ; 
"\t< /content>\n"; 
"\t" . getSiteFooter_XML(); 
"</document>\n"; 
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1 rootladminldb_library 

Librairie de fonctions de base de données. Les fonctions de cette librairie sont spécifiques à la 
partie administrateur de l'application. 



fonctions. php 

1 <?php 
J• 

• PHP Database Library 
J */ 
5 

C:\uvf \ admin\db library\functions . php 

Toutes fonction de BD spécifiques aux Admins 

6 function get_RegimeList_Db(&$data, &$errmsg) ( 
$db = ,e .-: DB; 

ô $sql = "SE~.ECT ,:sc:: .. i d. us!·!" ___ l1bsll -3 F!\Ci•i L. .:: :·_ •· l::~·:; i m-? t)RDER Ëf) usrr_id'· ; 
0 if ($db- >get($sql ) ) ( 

10 $data= $db->getData(); 
11 return true; 
1:: else ( 
13 $errmsg = $db- >getErrorMsg(); 
14 return false; 
15 
16 
17 
l ê function get_RegimeByicl..Db($id, &$data, &$errmsg) ( 
19 $db = new DB; 
Lû $sql = "SELECT usrr_id, usrr_libelle FROM usr_regime WHERE usrr_id 
21 if ( Sdb- >get ( $sql) ) ( 
•~ $data= $db->getData(); 
23 
Z-1 
L5 
26 
2ï 
28 
;:9 

return true; 
else ( 

$errmsg = $db- >getErrorMsry(); 
return false; 

30 function add_Regime_Db($reg_libelle, &$errmsg) ( 
31 $db = new DB ; 

" . $id; 

32 $sql = "INSERT INTO usr_regime (usrr_libel l e ) VALUES (" . $db- >toString($reg_libelle) . ")"; 
3 3 if ( $db->wri te ( $sql) ) ( 
3~ return true; 
35 else ( 
36 $errmsg = $db->getErrorMsg(); 
37 return false; 
38 
39 
40 
41 function delete_Regime_Db ($id, &$errmsg ) 
42 $db = new DB; 
43 $sql = "DELETE FROM usr_regime WHERE usrr_id 
J4 if ($db->write($sql)) ( 
G5 
46 
47 
48 
-19 
50 
51 

return true; 
else ( 

$errmsg = $db- >getErrorMsg(); 
return false; 

" . $id; 

52 function update_Regime_Db($reg_id, $reg_libelle, &$errmsg) ( 
53 $db = new DB; 
54 $sql "UPDATE usr_regime"; 
55 $sql = $sql . • SET usrr_libelle = " . $db->toString($reg_libelle); 
56 $sql = $sql . "WHERE usrr_id = • . $reg_id; 
57 if ($db- >write ($sql ) ) ( 
58 return true; 
59 else ( 
60 $errmsg = $db->getErrorMsg(); 
51 return false; 
62 

f4 
65 function get_InstitutionsList_Db (&$data, &$errmsg) ( 
56 $db = new DB; 
67 $sql = "SELECT inst_id, inst_nom, inst_ville, inst_pays FROM institutions OROER BY inst_id"; 
.,o if ($db->get($sql)) ( 
69 $data= $db->getData(); 
ïO return true; 
71 else ( 
,~ $errmsg = $db->getErrorMsg(); 
73 return false ; 
ï4 
75 
76 
77 function get_InstitutionByld_Db($id, &$data, &$errmsg) ( 
7ê $db = new DB; 
ï9 $sql = "SELECT inst_id, inst_nom, inst_ville, inst_pays FROM institutions WHERE inst_id 
SO if ($db->get($sql)) ( 
91 $data= $db->getData(); 
82 return true; 
83 else ( 
e4 $errmsg = $db->getErrorMsg(); 
35 return false; 
96 
87 
88 
89 function add_Institution_Db($inst_nom, $inst_ville, Sinst_pays, &$errmsg) 
?0 $db = new DB; 
~1 $sql = "INSERT INTO institutions (inst_nom , inst_ville, inst_pays) " ; 
9Z $sql = $sql . " VALUES (" $db- >toString ($inst_nom) . ", " . $db->toString ($inst_ville) 

$db- >toString ( $inst_pays) . ") "; 
93 if ($db- >write($sql)) ( 
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94 

1% 

return true; 
else ( 

$ernnsg = $db->getErrorMsg(); 
return false; 

101 function delete_Institution_Db($id, &$ernnsg) ( 
102 $sql = "DELETE FROM institutions WHERE inst id 
103 $db = new DB; 
104 if ($db->write($sql)) 
105 return true; 

else ( 
$ernnsg = $db- >getErrorMsg ( ); 
return false, 

" . $id; 

lOé 
107 
10g 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
115 
117 
118 
11? 
120 

function update_Institution_Db{$inst_id, 
Sdb = new DB; 

Sinst_nom, Sinst_ville, $inst_pays, &$ernnsg) ( 

$sql "UPDATE institutions"; 
$sql $sql SET inst_nom = 
$sql $sql inst_ville 
$sql $sql inst_pays 

" . $db->toString($inst_nom) . ","; 
= • . $db->toString{$inst_ville) 

$db->toString{$inst_pays); 
$sql Ssql \'/HERE inst_id 
if ($db- >write($sql)) ( 

return true; 
else ( 

= • . $inst_id; 

$ernnsg = $db- >getErrorMsg(); 
return false; 

function add_User_Db(Sdata, &$ernnsg) 
Sdb = new DB; 
$sql = "INSERT INTO utilisateurs" 

122 
123 
124 
125 
12~ 
127 
12B 
129 
130 
131 

$sql = $sql . • (usr_login, usr_pwd, usr_prenom, usr_nom, usr_sexe, usr_datnais, usr_adrpostale, usr_email,"; 
$sql = Ssql . "usr_tel, usr_fax, usr_telmobile, usr_instid, usr_titre, usr_stprof, usr_stetudiant , 
usr_stadmin, "; 

132 
133 

$sql = $sql . "usr_datecreat, usr_usrrid) VALUES"; 
$sql = $sql . " ( •" . $data [ "usr_login" l . 
$db->toString($data["usr_prenom"]) . ","; 

$data [ "usr_passwdl" J . " ' , • • 

$sql $sql Sdb->toString ( $data [ "usr_nom" J ) 
$sql $sql $db->toString($data["usr_datnais"]) . ", 
$sql $sql $db->toString($data["usr_email"]) 
$sql $sql $db->toString($data["usr_fax"]) 
if ($data["usr_institution"] == 0) { 

$sql $sql NULL, "; 

$db->toString { $data [ "usr_sexe• J) " "· 
" . $db->toString($data["usr_adresse"]) 
. $db->toString($data["usr_tel"] ) . ","; 
$db-> toString($data["usr_telmobile"]) . 

134 
13:
EG 
137 
136 
139 
140 
141 
142 
143 

else ( 
$sql $sql " . Sdb-> toValue ( $data [ "usr_insti tut ion" J) 

) 
$sql $sql $db->toString($data["usr_titre"]) . ", $db->toString{$data["usr_stprof"J) " "· 
$sql $sql $db->toString($data["usr_stetudiant"]) . $db-> toString($data["usr_stadmin"]) . 
$sql $sql timestamp(date 'now') ,"; 
if ($data["usr_regime"] == 0) 

$sql $sql NULL) "; 

144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 

else ( 
$sql $sql $db->toValue($data["usr_regime"]) . ") "; 

156 

if {$db->write{$sql)) 
return true; 

else { 
$errmsg = $db- >getErrorMsg{); 
return false; 

159 function get_UsersByCrits_Db($words, Scrits, &$data, &Sernnsg) ( 
160 Sfields[OJ "usr_login"; 
161 Sfields[l] "usr_nom"; 
152 $fields[2] "usr_prenom"; 
163 $fields[3] "usr_email"; 
164 $sql = "SELECT usr_id, usr_login, usr_nom, usr_prenom, usr_email FROM utilisateurs"; 
165 $sql = $sql . " WHERE"; 
156 Sfirst = 0; 
157 for {Si = O; $i < count($fields); Si++) ( 
16ô for ($j = O; $j < count{Swords); $j++) 
169 if ($crits[$i] == 1) { 
170 if ($first == 0) { 
171 $sql = $sql UPPER(". $fields[$i ] . ") LIKE UPPER{ ' %" . $words[$j] . "%')"; 
17~ Sfirst = l; 
1,3 else { 
17 4 $sql = $sql . "OR UPPER{" . $fields[$i] . ") LIKE UPPER('%" . $words[$j] . "%')"; 
lï5 
176 
177 
1,ô } 
179 $db new DB; 
lBO if ($db->get{$sql)) 
181 $data= $db->getData(); 
13~ return true; 
133 else { 
1€4 $ernnsg = Sdb->getErrorMsg(); 
1e5 return false; 
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functi o n update_User_Db($data, &$errrnsg) 
$db = new DB ; 
$sql "UPDATE utilisateurs"; 

186 
137 
18ô 
1S39 
i:90 
191 
19:.. 
19} 
194 
195 
1% 

$sql $sql SET usr_login = • . $db- >toString ($data [ "usr_login"]) . • , •; 
$sql $sql usr_pwd = " . $db- >toString ($data [ "usr_passwdl"]) . ", "; 
$sql $sql usr_prenom = " . Sdb- >toString ( $data [ "usr_prenom" J) . ", •; 
$sql $sql usr_nom = " . $db-> toString ( $data [ "usr_nom" J ) • •, •; 
$sql $sql usr_sexe = " . $db- >toString ( $data [ ·usr_sexe• J ) . •, •; 
$sql $sql usr_ datnais = • . $db- >toString($data["usr_datnais"]) . • " · 

19ô 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
~Oô 
209 
210 
211 
212 
213 
2 14 
215 

$sql $sql usr_adrpostale = • . $db->t0String($data[ •usr_adresse " ]) 
$sql $sql usr_ email . $db- >toString ( $data [ •usr_email" l) . •, •; 
$sql $sql u sr_tel = " . $db->toString ($data [ "usr_tel"]) . ","; 
$sql $sql u sr_fax =". $db- >toString( $data [ "u sr_fax"J) . ","; 
$sql $sql usr_telmobile = • . $db->toString ($data["usr_telmobile"] ) 
$sql $sql usr_instid = • . $db- >toValue($data [ "usr_institution"] ) . • • · 
$sql $sql usr_titre = • . $db- >toString($data["usr_titre"]) . •, "; 
$sql $sql usr_stprof = '" . $data[•usr_stprof"l . "' , "; 
$sql $sql usr_stetudiant = •• . $data["usr_stetudiant"] . • • ,•; 
$sql $sql usr_stadmin = ·• . $data["usr_stadmin"] . ••,•; 
$sql $sql usr_ usrrid = $db- >toValue($data["usr_regime"]); 
$sql $sql WHERE usr_id . $data ["usr_id"]; 

216 
217 

if ($db- >write($sql )) ( 
return true; 

else ( 
Serrrnsg = $db- >getErrorMsg(); 
return false; 

2 1 8 function delete_User_Db( $id, &$errrnsg) ( 
219 $db = new DB; 
2L0 $sql = "DELETE FROM utilisateurs WHERE usr_id 
221 if ($db- >write($sql)) ( 
222 return true; 
223 else ( 
224 $errrnsg = $db- >getErrorMsg(); 
225 return false; 
226 
227 
228 
229 function get_CategorieList_Db(&$data, &$errrnsg) ( 

• . $id; 

230 $sql = "SELECT cat_id, cat_libelle FROM categories OROER BY cat_id"; 
231 $db = new DB; 
2}2 if ($db- >get($sql)) { 
233 $data= $db->getData() ; 
23 4 return true; 
235 else { 
236 Serrrnsg = $db- >getErrorMsg(); 
237 return false; 
238 
239 
240 
241 function add_Categorie_ Db($cat_lib, &$errrnsg) ( 
242 $db = new DB; 
243 $sql = "INSERT INTO categories (cat_libelle) VALUES ( " . $db- >toString ($cat_lib ) . ")"; 
244 if ($db- >write($sql)) ( 
245 return true; 
246 else ( 
247 $errrnsg = $db- >getErrorMsg(); 
248 return false; 
2 49 
250 
251 
252 function delete_Categorie_Db($id, &$errrnsg) ( 
253 $db = new DB; 
254 $sql = "DELETE FROM categories WHERE cat_id 
255 if ($db->write($sql)) ( 
256 
257 
258 
259 
250 
251 

return true; 
else { 

$errrnsg = $db- >getErrorMsg(); 
return fa l se; 

• . $id; 

262 
2ô3 
26 4 
265 
266 
2'37 
268 
269 
~70 
271 
272 
273 
274 

function update_Categorie_Db($cat_id, $cat_lib, &$errrnsg) { 
$db = new DB; 

2?5 

$sql "UPDATE categories"; 
$sql = $sql . " SET cat_libelle = " . $db->toString($cat_lib); 
$sql = $sql . "WHERE cat_id = " . $cat_id; 
if ($db- >write($sql)) { 

return true; 
else { 

Serrrnsg = $db- >getErrorMsg(); 
return false; 

276 functi o n get_ CategorieByicl._Db($id, &$data, &$errmsg) ( 
277 $sql = "SELECT cat_ id, cat_libelle FROM catego ri e s WHERE cat_ id 
278 $db = new DB ; 
:'.!79 if ($db->get ($sql)) ( 
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230 $data= $db->getData(); 
231 
232 

Z35 
236 

return true; 
else { 

$errmsg = $db->getErrorMsg(); 
return false; 

"€8 function get_ProfsList_Db(&$data , &$errmsg) ( 
2e ·? $db = new DB; 
2~0 $sql = "SELECT• FROM utilisateurs l'i!IBRE usr_stprof 
2?1 if ($db->get ($sql)) ( 
292 $data= $db- >getData(); 
293 

295 
296 
297 
29~ 
299 

return true; 
else ( 

$errmsg = $db->getErrorMsg(); 
return false; 

300 function get_CoursByCode_Db($code, &$data, &$errmsg) 
301 $db = new DB; 

't'.; 

202 $sql = "SELECT• FROM cours WHERE crs_code $db->toString($code); 
203 if ($db->get ($sql)) ( 
304 $data= $db- >getData(); 
305 return true; 
306 else ( 
307 $errmsg = $db- >getErrorMsg(); 
308 return false; 
30? 
310 
311 
3 12 function add_Cours_Db($datal, &$errmsg ) ( 
213 $db = new DB; 
314 $sql "INSERT INTO cours (crs_code, crs_titre, crs_description, crs_catid, crs_profresp, crs_datins)"; 
315 $sql = $sql . • VALUES (" . $db->toString($datal["crs_code"]) . ", • . $db->toString($datal["crs_titre"]); 
316 $sql = $sql . •, • . $db->toString($datal["crs_description"]) . ", • . $db->toValue($datal["crs_catid"J); 
317 $sql = $sql . ", • . $db- >toValue($datal["crs_profresp"]) . •, tirnesta.mp(timestamp 'now'))"; 
318 if ($db->get($sql)) { 
31? $data= $db->getData(); 
320 return trueï 
321 else ( 
322 $errmsg = $db- >getErrorMsg(); 
323 return false; 
3L4 
325 
326 
327 
32B 
329 
330 
3J 1 

J33 
334 
335 
33ô 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
34 4 
345 
346 
347 
3-i B 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
25-'! 
35? 
360 
3-51 
3.S2 
363 
364 
365 
366 

370 

function update_Cours_Db($id, $data, &$errrnsg) ( 
$db = new DB; 
$sql "UPDATE cours"; 
$sql $sql SET crs_code = " . $db->toString ($data [ "crs_code" J) . •, •; 
$sql $sql crs_titre= •. $db->toString ($data [ "crs_titre"]). ","; 
$sql $sql crs_description = • . $db->toString($data["crs_description"J) 
$sql $sql crs_catid = • . $db- >toValue($data["crs_catid"]) . ","; 
$sql $sql crs_profresp $db->toValue($data["crs_profresp"]); 
$sql $sql WHERE crs_id = " . $id; 
if ( $db->wri te ( $sql) ) { 

return true; 
else ( 

$errmsg = $db->getErrorMsg(); 
return false; 

function update_rnodule_Db($rnod_data, &$errrnsg) ( 
$db = new DB; 
$ok = true; 
$sql = "BEGIN TRANSACTION"; 
if ($db->write($sql)) ( 

$sql "UPDATE compositions"; 
$sql $sql SET cornp_ordre 
$sql $sql . "WHERE cornp_rnodid 
$sql $sql . "AND cornp_crsid 
if ($db->write($sql) ) ( 

$sql "UPDATE modules"; 

$rnod_data["cornp_ordre"]; 
. $rnod_data["rnod_id"]; 
$rnod_data [ "crs_id"]; 

$sql $sql SET rnod_crsid • . $rnod_data["crs_id"] . •, "; 

else 

$sql $sql rnod_titre = • $db->toString($rnod_data["rnod_titre"J) • "· 
$sql $sql rnod_description = • . $db->toString($rnod_data["rnod_description"]) 
$sql $sql rnod_entrypoint = • . $db->toString($rnod_data [ "rnod_entrypoint"J) . 
$sql $sql rnod_type = • . $db->toString ($rnod_data["rnod_type"]) . ","; 
$sql $sql rnod_volhoraire . $db- >toString($rnod_data["rnod_volhoraire"J); 
$sql $sql WHERE rnod id= $rnod_data["rnod_id"]; 
if ( !$db->write($sql)) ( 

else 

$errmsg = $db->getErrorMsg(); 
$ok = false; 

$errmsg = $db->getErrorMsg(); 
$ok = false; 

$errmsg = $db->getErrorMsg(); 
$ok = false; 
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374 
375 if ($ok) { 
3"'5 $sql = "COMMIT TRANSACT ION"; 
377 if (!$db->write ($sql l) 
37è $errmsg = $errmsg $db- >getErrorMsg () ; 
379 $ok = false; 
330 
351 
382 
383 
384 
335 
3ô6 

339 

else { 
$sql = "ROLLBACK TRANSACTION"; 
$ok = false; 
if ($db- >write($sql)) 

$errmsg $errmsg La transaction a été annulée." ; 
else { 

$errmsg $errmsg " . $db- >getErrorMsg () ; 

390 return $ok; 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
297 

function add_module_Db( $mod_data, &$errmsg) { 
$db = new DB; 
$ok = true; 
$sql = "BEGIN TRANSACTION"; 
if ($db->write($sql)) { 

/* Insertion du module*/ 
$curtime = date ( "Y/m/d H:i:s"); 
$sql = "INSERT INTO modules (mod_crsid, mod_titre, mod_description, mod_entrypoint, mod_type, 
mod_volhoraire, mod_datins) "; 

401 
402 

$sql = $sql "VALUES ( " . $mod_data["crs_id" ) . ", " . $db- >toString($mod_data ["mod_titre")) 
$sql = $sql . " • . $db->toString($mod_data["mod_description")) 

403 
$db->toString ( $mod_data [ "mod_entrypoint" J ) . ", "; 
$sql = $sql . " " . $db->toString($mod_data [ "mod_type")) 

$sql = $sql . " " . $db->toString($curtime) ") "; 
if ($db->write($sql)) { 

/ * Recherche de l'id du module inséré*/ 
$sql "SELECT mod_id FROM modules "; 
$sql = $sql . "WHERE mod_crsid = " . $mod_data["crs_id"); 
$sql = $sql . " AND mod_datins = " . $db->toString($curtime); 
if ($db->get ($sql)) { 

$mod_id = $db->getData(); 
/ * Insertion de la composition* / 

$db-> t oValue ($mod_data [ "mod_volhoraire" J) 

404 
405 
406 
407 
408 
409 
.JlO 
411 
41 2 
413 
414 
415 
416 
417 
41 8 
.Jl 9 

$sql = "INSERT INTO compositions (comp_crsid, comp_modid, comp_ordre, comp_date)"; 
$sql = $sql. "VALUES(". $mod_data["crs_id") . ", ". $mod_id [ O)[ "mod_i d"J. ","; 

•l 20 
421 
42 2 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
42 9 
430 
431 
432 

else 

else 

$sql = $sql . " " . $mod_data["comp_ordre") $db- >toString($curtime) . ") "; 
if (!$db- >write($sql)) { 

e lse 

$errmsg = $db->getErrorMsg(); 
$ok = false; 

$errmsg = $db->getErrorMsg(); 
$ok = false ; 

$errmsg = $db->getErrorMsg () ; 
$ok = false; 

$errmsg = $db- >getErrorMsg () ; 
$ok = false; 

433 if ($ok) { 
434 $sql = "COMMIT TRANSACTION "; 
435 if ( !$db- >write($sql)) { 
436 $errmsg = $errmsg $db->getErrorMsg() ; 
437 $ok = false; 
438 
439 else { 
440 $sql = "ROLLBACK TRANSACTION"; 
441 $ok = false; 
4~2 if ($db->write ($ sql)) 
443 $errmsg $errmsg La transaction a été annulée."; 
444 else { 
445 $errmsg $errmsg " . $db->getErrorMsg(); 
446 
447 
4q8 return $ok; 
q49 
450 
451 
452 
453 
,J54 
455 
456 
457 
458 
459 
-150 
461 

function delete_module_Db($mod_id, &$errmsg ) 
$db = new DB; 
$sql = "DELETE FROM modules WHERE mod_id 
if ($db->write($sql)) { 

return true; 
else { 

$errmsg = $db- >getErrorMsg(); 
return false; 

" . $mod_id; 

4 •i~ function delete_cours_Db($crs_id, $withmods, &$errmsg ) ( 
463 $db new DB; 
404 $ok = true; 
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-l5 $sql = "BEGIN TRANSACTION"; 
15 if ($c:lb- >write($sql)) ( 
4~ $sql = "DELETE FROM cours WHERE crs_id • . $crs_id; 4, if ($db->write($sql)) ( 
-l5 if ($withmods) ( 
-l, $sql = "DELETE FROM modules WHERE mod_cr sid " . $crs_id; 
4c if ( !$db->wri t e ($sql)) ( 
,, $ok = false, 
•l 7 $errmsg = $db- >getErrorMsg ( l; 
4: 
-l: 
4c 
4, 
47 
4: 
-l 9 
13 
48 
48 
.Je 

else ( 
$ok = false; 
$errmsg = $c:lb- >getErrorMsg(); 

else ( 
$ok = false; 
$errmsg = $c:lb- >getErrorMsg(); 

-l S if ($okl ( 
43 $sql = "COMMIT TRANSACTION"; 
48 if ( !$c:lb->write($sql )) ( 
48 $errmsg = $errmsg $db->getErrorMsg () ; 
48 $ok = false; 
-l9 

else ( 
$sql = "ROLLBACK TRANSACTION" ; 
$ok = false; 
if ($db->write($sql)) 

49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
4'; 

$errmsg $errmsg La transaction a été annulée." ; 
else ( 

$errmsg $errmsg • . $c:lb->getErrorMsg (l ; 

50 return $ok; 
50 
50 
50 fonction get_SessionList_Db(&$data, &$errmsg) ( 
SC, $c:lb = new DB; 
5·0 $sql = "SELECT • FROM sessi on s ORDER BY ses_datedeb" ; 
50 if ($c:lb->get($sql)) ( 
50 $data= $c:lb->getData(); 
50 return true ; 
50 else { 
51 $errmsg = $db- >getErrorMsg(l; 
51 return false; 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 

function get_CoursAll_Db(&$data, &Serrmsg) ( 
$db = new DB; 
$sql = "SELECT• FROM cours, categories WHERE cat_id 
if ($c:lb->get ($sql)) ( 

$data= $c:lb- >getData(); 
return true; 

else ( 
$errmsg = $c:lb->getErro rMsg ( ); 
return false ; 

52 function get_SessionByid_Db($ses_id , &$data, &$errmsg ) ( 
52 $db = new DB; 

crs_catid ORDER BY cat_libelle, crs_code"; 

52 $sql = "SELECT • FROM sess i on s WHERE ses_id = " . $ses_id; 
5:i if ( $c:lb- >get ( $sql) ) ( 
53 $data= $c:lb- >getData(); 
53 $sql ="SELECT• FROM cours_sessions WHERE cs_sesid • . $ses_id; 
53 if ($c:lb->get($sql)) ( 
52 $data[0J ["ses_courslist"] = $db->getData(); 

54 
54 
54 
54 
54 

54 
55 
55 
55 
55 
55 
~-5 
55 

return true; 
else ( 

else ( 

$errmsg = $c:lb->ge t Er rorMsg( ) ; 
return false; 

$errmsg = $c:lb- >getErrorMsg(); 
return false; 

function delete_session_Db($ses_id, &$errmsg) 
$c:lb = new DB; 
$sql = "DELETE FROM sessions WHERE ses_id 
if ($c:lb->write($sql)) ( 

return true; 
else ( 

$errmsg = $c:lb->getErrorMsg(); 
return false; 

55 function add_session_Db($ses_data , &$errmsg) ( 
55 $c:lb = new DB; 

• . $ses_id; 
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561 
5.S2 
56 3 
:54 

565 

$ok = true; 
$sql = "BEGIN TRANSACTION"; 
if ($db- >write($sql)) ( 

/ * Insertion de la session* / 
$sql = " INSERT INTO sessions (ses_datedeb, ses_datefin, ses_description, 
$sql = $sql . • VALUES (" . $db-> toString($ses_data["ses_datedeb"l) . ", 
$db- >toString($ses_data[•ses_datefin"l) . •, "; 
$sql = $sql . • " . $db->toString ( $ses_data [ "ses_description • 1 ) 
$sql = $sql . • " . $ses_data [ "ses_actif" 1 . ") "; 
if ($db- >write($sql)) ( 

/ * Recherche de l'id du module inséré* / 
$sql "SELECT ses_id FROM sessions"; 

ses_actif)"; 

571 
572 

$sql $sql WHERE ses_datedeb = 
$sql $sql AND ses_datefin = " 

. $db->toString($ses_data["ses_datedeb"l); 
$db- >toString($ses_data("ses_datefin " l); 

573 
574 
575 

$sql $sql AND ses_description 
$sql $sql AND ses_actif 

• . $db- >toString($ses_data["ses_description"l); 
$ses_data[•ses_actif"J; 

57B 
579 
581) 
581 
532 
583 
53,1 
585 
586 
587 
598 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 

598 

else 

if ($db->get($sql)) ( 
$ses_id = $db->getData(); 
/* Insertion des cours_sessions * / 
for ($i = 0 ; $i < count($ses_data["ses_courslist"]); $i++) ( 

$sql = "INSERT INTO cours_sessions (cs_sesid , cs_crsid)"; 
$sql = $sql . • VALUES (" . $ses_id[0l ("ses_id"l 
if (!$db->write($sql)) ( 

$errmsg = $db->getErrorMsg(); 
$ok = false; 
break; 

else 

else ( 

$errmsg = $db- >getErrorMsg(); 
$ok = false; 

$errmsg = $db- >ge tErrorMsg() ; 
$ok = false; 

$errmsg = $db->getErrorMsg(); 
$ok = false ; 

599 if ($ok) ( 
600 $sql = "COMMIT TRANSACTION "; 
EOi if ( !$db- >write($sql)) ( 
602 $errmsg = $errmsg $db- >getErrorMsg(); 
603 $ok = false; 
604 
605 else ( 
606 $sql = "ROLLBACK TRANSACTION" ; 
607 $ok = false; 
~os if ($db->write($sql)l 
609 $errmsg $errmsg La transaction a été annulée." ; 
610 else ( 
êll $errmsg $errmsg " . $db->getErrorMsg(); 
512 
~13 
614 return $ok; 
615 
616 
6lï 
618 
619 
62() 
621 
622 

function update_session_Db($ses_data, &$errmsg) ( 
$db = new DB; 
$ok = true; 
$sql = "BEGIN TRANSACTION " ; 
if ($db->write($sql)) ( 

/* Insertion de la session*/ 
$sql "UPDATE sessions"; 

$ses_data["ses_courslist"l [$il . ")"; 

624 
625 
626 

$sql $sql SET ses_datedeb " . $db- >toString ($ses_data [ "ses_datedeb" 1) . ", •; 

627 

€29 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
é36 

639 
6JO 
641 

é 45 

$sql $sql ses_datefin = • $db->toString ( $ses_data ( •ses_datefin" J) . •, •; 
$sql $sql ses_description • . $db- >toString($ses_data["ses_description"l) 
$sql $sql ses_actif = • . $ses_data["ses_actif"l; 
$sql $sql WHERE ses id= • . $ses_data["ses_id"); 
if ($db->write($sql)) ( 

/* Recherche de l'id du module inséré*/ 
$sql = "SELECT cs_crsid FROM cours_sessions WHERE cs_sesid 
if ($db->write($sql)) ( 

$crs_data = $db->getData(); 
/* Pour l'ajout de cours_sessions */ 

" . $ses_data [ "ses_id" 1 ; 

for ($i = 0; $i < count($ses_data[•ses_courslist")); $i++) ( 
for ($j = 0; $j < count($crs_data) ; $j++) ( 

if ($ses_data["ses_courslist"J [$il $crs_data[$j]) 
break ; 

elseif ($j == count($crs_data) - 1) 
/* Ajouter cours_sessions */ 
$sql = "INSERT INTO cours_sessions (cs_sesid, cs_crsid) VALUES ( " . $ses_data["ses_id"l 
. •. " . $ses_data["ses_courslist") [$il . •) "; 
if ( !$db->write($sql)) ( 

$errmsg = $db->getErrorMsg(); 
$ok = false; 
break; 

/ * Pour la suppressio n de cours sessions* / 
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655 
656 
657 
66ô 
669 
6ïù 
?71 
672 

677 
678 

for ($i = 0; $i < count($crs_data); $i++) { 

else 

for ($j = 0; $j < count($ses_data("ses_courslist"]); $j++) 
if ($crs_data($i] == $ses_data("ses_courslist"] [$j]) { 

break ; 
elseif ($j == count(Sses_data["ses_courslist"]) - 1) 

1• Supprimer cours_sessions •1 
$sgl = "DELETE FROM cours_sessions WHERE cs_sesid 
if (!$db- >write($sgl)) { 

$ernnsg = $db->getErrorMsg(); 
Sok = false; 
break; 

$ernnsg = Sdb->getErrorMsg(); 
$ok = false; 

else 

else { 

$ernnsg = Sdb- >getErrorMsg(); 
$ok = false; 

$ernnsg = $db- >getErrorMsg(); 
$ok = false; 

6ï9 if ($ok) { 
éBO $sql = "COMMIT TRANSACTION"; 
631 if ( ! $db- >wri te ( $sgl) ) ( 
632 $errmsg = $ernnsg $db->getErrorMsg(); 
683 $ok = false; 
684 
685 
636 
637 
688 
689 
59û 
691 
692 
693 

else { 
$sql = "ROLLBACK TRANSACTION"; 
$ok = false; 
if ($db- >write($sgl)) 

$errmsg $eransg La transaction a été annulée .•; 
else { 

$ernnsg $ernnsg " . $db->getErrorMsg () ; 

694 return $ok ; 
695 
696 
697 ?> 
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adminindex.xsl C:\uvf\admin\xslt\adminindex.xsl 

<?xml version="l.0" encoding="utf - 8"?> 
<xsl:stylesheet version="l . 0 " xmlns:xsl="htt : // ,,,,rw.w3. o r / 1999 / XSL / Trar,_sform"> 

<xsl:output method="html" indent="yes" encoding="IS0- 8859 - 1" / > 

<xsl:variable name="sessionld"><xsl:value- of select="document/sessionid" / >< / xsl:variable> 

<xsl:template match="document"> 
<html> 
<head> 
<title>Bienvenue sur le site administrateur du campus num&#233;rique de Yaound&#233;</title> 
< / head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 

<xsl:apply-templates select="titel" /> 
<table width="l00%" border="O" bgcolor="#CCCCCC"> 

<xsl:apply- templates select="header" /> 
<xsl:apply- templates select="adminMenu• /> 

</table> 
<table width="l00%" border="O"> 

<tr> 
<td> 

<div align="center"> 
<h2><xsl:value-of select="./content/title" /></h2> 
<xsl:value-of select=" . /content/text" /> 
< / div> 

</td> 
</tr> 

</table> 
<hr /> 

<xsl:apply- templates select="copyright" /> 
</body> 
</html> 
</xsl:template> 
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adminCanvas.xsl C:\uvf\admin\xslt\adminCanvas.xsl 

<?,anl version="l. 0• encoding="utf-8"?> 
<xsl:stylesheet version="l.0" ,anlns:xsl="htt :/ /wsrw .w3.or /1999 / XSL / Transfo rm"> 

<xsl:output method="html" indent="yes· encoding="ISO-8859-1" / > 

<xsl:variable name="sessionid"><xsl:value- of select="document / sessionid" /></xsl:variable> 

<xsl:templa te match="document"> 
<html> 
<head> 
<title>Bienvenue sur le site administrateur du campus nwn&#233;rique de Yaound&#233;</title> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 

<xsl:apply- templates select="titel" /> 
<table width="l00%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

<xsl:apply-templates select="header" /> 
<xsl:apply-templates select="adminMenu" /> 

</table> 
<table border="0"> 

<tr> 
<td width= "l20" valign="top" align="left"> 

<xsl:apply- templates select="subMenu" /> 
</td> 
<td valign="top "> 

<div align="center"> 
<xsl:apply-templates select="content" /> 
</div> 

</td> 
</tr> 

</table> 
<hr /> 

<xsl:apply- templates select="copyright" /> 
</body> 
</html> 
</xsl:template> 
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adminCoursCategorieManager.xsl C:\ uvf \ admin \ xslt \ adminCoursCategorieManager.xsl 

<xsl:template match="content"> 
<table> 
<tr> 

<td><div align="center"><h2><xsl:value-of select="./ title " /></h2></div></ td> 
</tr> 
<tr> 

<td > 
<div align="center"> 
<xsl:if test=". / text / @type = 0"> 

<xsl:value-of select="./text" / > 
</xsl:if> 
<xsl:if test=". / text / @type = l "> 

<b><font color="red"><xsl:value-of select="./text" /></font>< / b> 
</xsl:if> 
<xsl:if test=". /text/@type = 2"> 

<b><font color="green"><xsl:value-of select= " . / text" /></ font></b> 
</xs l : if> 
</ div> 
</ td> 

</tr> 
<tr><td>&#l60;</td></tr> 
<tr> 
<td> 

</ tr> 

<div align="center"> 
<table border="l"> 
<tr> 

<th>Ajout d 'une nouvelle entr&#233;e</th > 
</ tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td><div align="center"> 
<form action="./ courscategories.php?($sessionid}" method="post"> 
<xsl:variable name="catid"><xsl:value- of select=" ./ formular/field(l]" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="catlibe lle"><xsl :value- of select="./formular/ field(2] " /></xsl :variable> 
<input type="hidden" name=" action" value="sul:xnit" /> 
<input type="hidden" name= "cat_id" value="($catid}" /> 
<table> 
<tr> 

</ tr> 
<tr> 

</tr> 
< tr> 

</ tr> 
</table> 
</ form> 
</div> 
</td > 

< td><b><xsl:value-of select=". /formular/field (l]@name" /> : < / b></td> 
< td><b><xsl:value- of select="./formular /field (l]" /></b></td> 

<td><b><xsl:value-of select=" ./formular /field(2J@name" /> : </b></td> 
<td><input type="text" name="cat_libelle" value="($catlibelle]" /></ td> 

<td colspan="2 "><div align= "center"><input type="submit " value="Envoyer" /></div></td> 

<th>Liste des cat&#233;gories de cours< / th> 

<td><div align= "center"> 
<table> 

</div> 
</td> 

<tr> 

</t r > 

< th>Id</th> 
<th>Libelle</th> 
<th>Action</th> 

<xsl:for- each select= "./categoriesList/categorie"> 
<tr> 

<xsl :variable name="cat id"><xsl:value- of select=".@id" /></xsl :variable> 
<td><a href="./courscat;gories . php?($sessionid]&amp;cat_id= ($cat_id} "><xsl:value-of selec 
<td><a href="./courscategories.php?($sessionid}&amp;cat_id=($cat_id] "><xs l:value-of selec 
<td align="right"><a href="./courscategories . php?($sessionid]&amp;del=($cat_id}"><img src 

</tr> 
</xsl:for-each> 
</ table> 

</tr> 
</ table> 
</div> 
</td> 

</ table> 
</ xsl :template> 
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adminCoursidx.xsl C: \ uvf\admin \ xslt\adminCoursidx . xsl 

<xsl:template match="content" > 
<table align="left"> 
<tr> 

<td rowspan="3" valign="top"> 

</td> 

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#dddddd"> 
<tr> 

<td height="l5 "><h3>Cat&#233;gories</h3></td> 
</tr> 
<xsl:for-each select=".categories/categorie" > 
<xsl:variable name=•cat"><xsl :value-of select=" .@id" />< / xsl:variable> 
<tr> 

<td><a href=". / courslist.php?($sessionid)&amp;cat={$cat)"><xsl:value-of select="." /></ a>< / td> 
</tr> 
</xsl:for-each> 
</table> 

<td><div align=•center"><h2><xsl:value-of select=".title" /></h2>< / div></td> 
</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td> 
<div align="center"> 
<xsl:if test=• . text / @type = 0"> 

<xsl:value - of select=" . text• /> 
</xsl:if> 
<xsl:if test=".text /@ type = l"> 

<b><font color="red"><xsl:value- of select=".text" /></ font>< / b> 
</xsl:if> 
<xsl:if test=" . text /@ type = 2"> 

<b><font color="green"><xsl:value- of select=".text• /></ font></b> 
</xsl:if> 
</ div> 
</ td> 

<td> 
<xsl:variable name=•ccat "><xsl:value-of select=".cours@cat" /></xsl :variable> 
<xsl:i f test="$ccat > 0"> 

<table border="l"> 
<tr> 

<th width="l00">Code</th> 
<th width="270">Titre</th> 
<th width="270">Professeur</th> 

</tr > 
<xsl:for-each select=" .cours /cour"> 
<xsl:variable name="crs_id"><xsl:value- of select=". @id" /></xsl:variable> 
<tr> 

<th bgcolor="003366"><a href=". /coursforrn.php?{$sessionid)&amp;action=vi ew&amp ;crs_id={$crs_id}&, 
<td><xsl:value-of select="./titre" /></td> 
<td><xs l:value-of select=". / professeur / titre• / >&#160;<xsl:value- of select=" . /professeur/nom• />! 

</ tr> 
</xsl:for - each> 
</table> 

</xsl:if> 
</td> 

</tr> 
</table> 
</xsl:template> 
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adminHeader.xsl 

<xsl:template match="header"> 
<tr> 

C:\uvf\admin\xslt\adminHeader.xsl 

<td width="34%"><div align="center"><b><font color="#OOOOOO"><xsl:value-of select="./item[l]" /></font></b></div: 
<td width="34%" bgcolor="#3366CC">&#160;</td> 
<td width="34%" bgcolor="#3366CC"> 
<div align=·center"><b> 
<xsl:variable name="link"><xsl:value-of select="./item[2]@link" /></xsl : variable> 
<a href="{$link}?{$sessionid}"><font color="#FF9933"><xsl:value-of select="./item[2]" /></font></a> 
</b></diV> 
</td> 

</tr> 
</xsl:template> 
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admininstitsManager.xsl C: \ uvf \ admin \ xslt \admininstitsManager.xsl 

<xsl:template matc h = "content"> 
<table> 
<tr> 

<td><div a lign="center"><h2 ><xsl:value-o f select="./title" /></ h2>< /div></ td> 
</ tr> 
<tr> 

<td> 
<div align="center"> 
<xsl:if test="./text/@type = 0"> 

<xsl:value-o f select=" ./ text• /> 
</xsl:if > 
<xsl:if test=". / text /@ type = l"> 

<b><font color="red"><xsl:value-of select="./text' /></ font ></b> 
</xsl: if> 
<xsl:if test='. / text /@ type = 2'> 

<b><font color="green"><xsl:value-o f select="./text" / ></font>< / b> 
</xsl:if> 
</diV> 
</td> 

</tr> 
<tr><td>&#l60;</td></tr> 
<tr> 

</ td> 
</ t r> 

<td> 
<div align="center"> 
<table border="l"> 
<tr> 

<th>Ajout d'une nouvelle entr&#233;e</th> 
</tr> 
<tr> 

</ tr> 
<tr> 

<td><div align="center"> 
<form action=" ./instits.php?{$sessionid)" method= ' post'> 
<xsl:variable name="inst_id"><xsl:value- of select="./fonnular/field[l]" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="inst_nom"><xsl:value-of select= './ formular/field[2]" />< / xsl:variable> 
<xsl:variable name="inst_ville"><xs l :value-o f select="./formular/field[3]" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="inst_pays"><xsl:value-of select='./fonnular/field(4]" /></xsl:variable> 
<input type="hidden" name="action" value="submit" /> 
<input type="hidden" name="inst_id" valu e="($inst_id]" /> 
<table> 
<tr> 

<td><b><xsl:value-of select="./formular/field[l]@name" /> : </b></td> 
<td colspan="3"><b><xsl :value - of select=" ./ formular/field[l]" / ></b></td> 

</tr> 
<tr > 

<td><b><xsl:value-of select="./formular/field[2J@name" /> : </ b>< / td> 
<td colspan="3"><input type="text" name="inst_nom" value="{$inst_nom}" /></ td> 

</tr> 
< tr> 

</ tr> 
<tr> 

<td><b><xsl:value-of select=" . /fonnular/field[3] @name" / > : </b></td> 
<td><input type="text" name="inst_ville" value="{$inst_ville}" /></td> 
<td><b><xsl :value-of select=". /formular/field[4J@name " /> : </b></td> 
<td>< input type="text" name="inst_pays" value='($inst_pays}" /></td> 

<td colspan='4"><div align="center"><input type="submit" value="Envoyer" /></ diV></ td> 
</tr> 
< / table> 
</ form> 
</div> 
</td> 

<th>Liste des regimes utilisateurs</th> 
</t r> 
<tr> 

<td><div align="center"> 
<table> 

</diV> 
</td> 
</ tr> 
</table> 
</ div> 

< tr> 

</tr> 

<th>Id</th> 
<th>Nom</th> 
<th>Ville</th> 
<th>Pays< / th> 
<th>Action</th> 

<xsl:for-each select="./institutionsList/institution"> 
<tr> 

<xsl:variable name='inst_id"><xsl:value-of select=" .@ id" /></xsl:variable> 
<td><a href="./instits.php?{$sessionid}&amp;inst_id=($inst_id}" ><xsl :value-of select=". /, 
<td><a href=" ./ instits.php?{$sessionid}&amp;inst_id={$inst_id]" ><xsl:value- of select="-:-;
<td><a href="./instits . php?{$sessionid}&amp;inst_id=($inst_idl"><xsl:value- of select=•~ 
<td><a href="./instits . php?($sessionid)&amp;inst_id={$inst_id} "><xsl:value-of select=". /, 
<td align="right"><a href="./instits . php?($sessionid}&amp;del=( $inst_id]"><img src=" .. /in 

</ tr> 
</xsl: for - each> 
</ table> 

</ tabl e> 
</xsl:template> 
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adminLogout.xsl C:\uvf \ admin \ xslt\adminLogout .xs l 

<?xml version="l.0" encoding="utf - 8"?> 
<xsl:stylesheet version="l . 0" xmlns:xsl="htt :...U. wvrv1 ,:,;l;or /1999/XSL/Transfo'::!'1"> 

<xsl:output method="html" indent="yes" encoding="IS0- 8859-1"/> 

<xsl:template match= "document "> 
<html> 
<head> 
<title>Bienvenue sur le site des einseignants du campus nwn&#233;rique de Yaound&#233;</title> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 

<xsl:apply- ternplates select="titel" /> 
<table width="l00%" border="O" bgcol or="#CCCCCC"> 

<xsl:apply-templates select="header" /> 
<tr> 

<td width="l00%" colspan="3">&#160;</td> 
</tr> 
</table> 
<table width="l00%" border="O"> 

<tr> 
<td> 

<div align="center"> 

</div> 
</td> 

</tr> 
</table> 

<hr /> 

<table width="l00%" border="0"> 
<tr> 

<td><div align="center"><h2><xsl:value-of select="./content/title• /></h2></div></td> 
</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 
<td> 

</td> 
</tr> 
</table> 

<td> 
<div align="center"> 
<xsl:if test="./content/text/@type = 0"> 

<xsl:value-of select="./content/text" />&#160 ; 
<xsl:value-of select="./user/titre" />&#160; 
<xsl:value-of select="./use r/prenom" />&#160; 
<xsl:value-of select="./u ser/nom· /> 

</xsl:if> 
<xsl:if test=" . /content/text/@type = l"> 

<b><font color="red"><xsl:val ue-of select="./content/text• /></font></b> 
</xsl:if> 
<xsl:if test="./content / text/@t e = 2"> 

<b><fon t color="green "><xs l :value - of se l ect= " ./content/text" /></font></b> 
</xsl:if> 
</div> 
</td> 

<div align="center"> 
<a href=• .. /index.php">retour &#224; la page d'acceuil</a> 
</div> 

<xsl:apply-templates select="copyright" /> 
</body> 
</html> 
</xsl:ternplate> 

<xsl:template match="header"> 
<tr> 

<td width="34%" bgcolor="#3366CC"><div align="center"><b><font color="#FF9933"><xsl:value-of select="./item[l]" , 
<td width="34%" bgcolor="#3366CC">&#l60;</td> 
<td width="34%"><div align="center"><b><xsl:value-of select="./item[2 ] • /></b></div></td> 

</tr> 
</xsl:ternplate> 
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adminMenu . xs 1 

<xsl:template match="adminMenu"> 
<tr> 
<td colspan="3"> 
<xsl:for-each select="./item"> 

C:\uvf\admin\xslt\adminMenu.xsl 

<xsl:variable name="link"><xs l :value-of select=" . @link" /></xsl:variable> 
<xsl:if test="position() = 1">&#160;</xsl:if> ---
<a href=" . /{$ link)?{$sessionid)"><xsl:value-of select="." /></a> 
<xsl:if test="not(position() = last())">&#160; 1&#160;</xsl:if> 

</xsl:for- each> 
</td> 
</tr> 
</ xsl:template> 
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adrninRegimeManager.xsl C:\uvf\adrnin\xslt\adrninRegimeManager.xsl 

<xsl:template match="content"> 
<table> 
<tr> 

<td><div align= •center"><h2><xsl:value-of select="./title" /></h2>< / div>< / td> 
< / tr> 
<tr> 

<td> 
<div align="center"> 
<xsl:if test=" ./ text / @type = 0"> 

<xsl:value - of select="./text· / > 
</ xsl : if> 
<xsl:if test=". / text / @type = l"> 

<b><font color="red"><xsl:value-of select=" . /text" /></font></b> 
</xsl:if> 
<xsl : if test=". / text / @t~ = 2"> 

<b><font color="green"><xsl:value-of select="./text" /></font></b> 
</xsl:if> 
</div> 
</td> 

</tr> 
<tr><td>&#l60;< / td>< / tr> 
<tr> 
<td> 

</tr> 

<div align="center"> 
<table border="l"> 
<tr> 

<th>Ajout d'une nouvelle entr&#233;e</th> 
< / tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td><div align="center"> 
<form action="./regime.php?($sessionid)" method="post"> 
<xsl:variable name="regid"><xsl:value- of select=". / formular/field[l]" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="reglibelle"><xsl:value-of select="./formular/field[2]" /></xsl:variable> 
<input type="hidden" name="action" value="sul:rnit" /> 
<input type="hidden• name="reg_id" value="($regid)" /> 
<table> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td><b><xsl:value-of select="./formular/ field[l]@name" /> : </b></td> 
<td><b><xsl:value-of select="./formular/field[l]" /></b></td> 

<td><b><xsl:value-of select=". / formular / field[2J@name" /> : </b></td> 
<td><input type="text" name="reg_libelle" value="($reglibelle)" /></td> 

</tr> 
<tr> 

<td colspan="2"><div align="center"><input type="submit" value="Envoyer" /></div></td> 
</tr> 
< / table> 
< / form> 
</div> 
</td> 

<th>Liste des regimes utilisateurs</th> 
</tr> 
<tr> 

<td><div align="center"> 
<table> 

</div> 
</td> 

</tr> 
</table> 
</div> 
</td> 

<tr> 

</tr> 

<th>Id</th> 
<th>Libelle</th> 
<th>Action< /th> 

<xsl:for- each select="./regimesList/regime"> 
<tr> 

<xsl:variable name="reg_id"><xsl:value- of select=".@id" /></xsl:variable> 
<td><a href=" . /regime.php?{$sessionid)&amp;reg_id={$reg_id}"><xs l:value - of select=". / @id' 
<td><a href =" . /regime . php?{$sessionid)&amp;reg_id={$reg_id}"><xsl:value- of select="." />• 
<td align="right"><a href="./regime . php?{$sessionid)&amp;del={$reg_id)"><img src=" .. /imaç 

</tr> 
</xsl:for-each> 
</table> 

</table> 
</xsl:template> 
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<xs l:template match="forrnular"> 
<xsl:variable name="page"><xsl:value-of select=".@action" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="ses_id"><xsl:value-o f select="./field[l]" /></xsl: variable> 
<xs l:variable name="ses_datedeb"><xsl:value-of select=" . /field(2]" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="ses_datefin"><xsl:value- of select=" . /field[3J • /></xsl:variable> 
<xsl :variable name="ses_description"><xsl:value- of select="./field[4]" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="ses_actif"><xsl:value-of select="./field[S]" /></xsl:variable> 
<forrn name="sessionforrn" action="./{$pageJ?{$sessionid}" method="post"> 
<input type="hidden" name="ses_id" value='{$ses_id}' /> 
<input type='hidden" name="action• value="submit' /> 
<table> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td><xsl:value-of select=•. / field[2J@name" /> : </td> 
<td><input type="text" name='ses_datedeb" value='{$ses_datedeb}" size='l5"/></td> 
<td rowspan="4"> 
<select name="ses_courslist[]" multiple='multiple" size="l0'> 
<xsl:for-each select=" ./ field[6]/coursList/cour"> 

<xsl:variable name="cs crsid'><xsl:value- of select=•.@id' /></xsl:variable> 
<xsl:variable name=•cs=selected'><xsl:value-of select=• .@se lected' /></xsl:variable> 
<xsl:choose> 
<xsl:when test="$cs_selected = 'true"> 

<option value="{$cs_crsid}" selected=·selected" ><xsl:value-of select=".@id" />/<xsl:value-of sel 
</xs l:when> 
<xsl:otherwise> 

<option value="{$cs_crsid}'><xsl:value-of select='.@id" />/<xsl:value-of select=".categorie' />/• 
</xsl:otherwise> 
</xsl:choose> 

</xsl:for-each> 
< / select> 
</td> 

<td><xsl:value-of select='./field[3J@name' /> : </td> 
<td><input type="text" name='ses_datefin" value="{$ses_datefin}' size="l5"/></td> 

</tr> 
<tr> 

<td><xsl:value-of select=". / field[4J@name" /> : </td> 
<td><textarea name="ses_description"><xsl:val ue-of select="./field(4]" /></textarea></td> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td><xsl:value-of select=" . /f ield[SJ@name" /> </ td> 
<xsl:choose> 
<xsl:when test="$ses_actif = 't' "> 

<td><input type="checkbox" name="ses_act if " checked="checked" / ></td> 
</xsl:when> 
<xsl:otherwise> 

<td><input type="checkbox" name='ses_actif" /></td> 
</xsl:otherwise> 
</xsl:choose> 

<td colspan="3"><div align="center"><input type="submit" value=•envoyer" /></div></td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</xsl:template> 
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<xsl,template match="content"> 
<table> 
<tr> 

<td><div align=•center "><h2><xsl:value-of select="./title" / ></h2></div></td> 
</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td> 
<div align="center"> 
<xsl:if test="./text/@type = 0"> 

<xsl:value-of select="./text· /> 
</xsl:if> 
<xsl:if test=". /text/@type = 1"> 

<b><font color="red"><xsl:value-of select="./text" /></font></b> 
</xsl:if> 
<xsl:if test=". /text/@type = 2"> 

<b><font color=•green"><xsl:value-of se l ect=" . /text· /></font></b> 
</xsl:if> 
</div> 
</td> 

<td>&#l60;</td> 
</tr> 
<tr> 

<td> 

</td> 
</tr> 
</table> 
</xsl:ternplate> 

<table border="l"> 
<tr> 

<th>Session</th> 
</tr> 
<tr> 

<td><xsl:apply-templates select=" . /fornrular• /></td> 
</tr> 
<tr> 

<th>Liste des sessions</th> 
</tr> 
<tr> 

<td><xsl:apply-templates select=". / sessionList" /></td> 
</tr> 
</table> 
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<xsl:template match="sessionList"> 
<table width="l00%"> 
<tr> 

</tr> 

<th>Date début</th> 
<th>Date Fin</th> 
<th>Actif ?</th> 
<th>Action</th> 

<xsl:for-each select=".session"> 

C:\uvf\admin\xslt\adminSessionsList . xsl 

<xsl:variable name="urlparams">action=view&amp;ses_id=<xsl:value-of select="@id" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="urlparams_del">action=del&amp;ses_id=<xsl:value-of select="@id" /></xsl:variable> 
<tr> 

<td><div align="center"><a href="./sessions.php?{$sessionid)&amp;{$urlparams)"><xsl:value-of select=".datedeb" /: 
<td><div align="center"><a href=". /sessions.php?($sessionid)&amp;{$urlparams)"><xsl:value - of select=".datefin" /: 
<xsl:variable name="actif"><xsl:value-of se l ect=" .acti f" /></xsl:variable> 
<xsl:choose> 
<xsl:when test="Sactif = 't'"> 

<td><div align="center"><a href="./sessions.php?{$sessionid)&amp; ($urlparams} ">Oui</a></diV></td> 
</xsl:when> 
<xsl:otherwise> 

<td><div align="center"><a href="./sessions.php?{$sessionid}&amp; {$urlparams}">Non</a></diV></td> 
</xsl:otherwise> 
</xsl:choose> 
<td><div align="center"><a href=" . /sess ions.php?{$sess ionid}&amp; ($urlparams_del}" ><img src=• . . /images/delete_sm, 

</t r > 
</xsl :for-each> 
</table> 
</xsl:template> 
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<xsl:template match="subMenu"> 
<table width="l20• border=•O• cellspacing="O" cellpadding=•)• bgcolor="ldddddd" align=•center"> 
<tr> 

<td><h3>Menu</h3></td> 
</tr> 
<xsl:for-each select="./item"> 
<xsl:variable name="link"><xsl :value-of sel ect=".@link" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="params"><xsl:value-of select~rams" /></xsl:variable> 
<tr> 

<td><a href="./($link}?($sessionid}($params}"><xsl:value-of select=·.· /></a></td> 
</tr> 
</xsl:for-each> 
</table> 
</xsl:template> 
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<xsl,template rnatch="content"> 
<table> 
<tr> 

<td><div align="center"><h2><xsl : value- of select=". / title" / >< / h2></div></td> 
</ tr> 
<tr> 

<td><xsl : value- of select=" ./text" />< / td> 
</ tr> 
</ table> 
</ xsl : template> 
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<xsl:ternplate match="content"> 
<table> 
<tr> 

<td><div align="center"><h2><xsl:value- of select="./title" /></h2></ div></td> 
</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td> 
<div align=~center~> 
<xsl:if test=". /text /@type = 0"> 

<xsl:value- of select="./text• /> 
</xsl:if> 
<xsl:if test=". / text / @type = l"> 

<b><font color="red"><xsl:value-of select=" . /text· /></font></b> 
</xsl: if> 
<xsl:if test=". / text/@type = 2"> 

<b><font color="green"><xsl:value-of select="./text" /></ font>< /b> 
</xsl:if> 
</div> 
</td> 

<td>&#l60; </ td> 
</tr> 
<tr> 

<td><xsl:apply- ternplates select="./fonnular• /></td> 
</tr> 
</table> 
</xsl:ternplate> 
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<xsl:template match="formular"> 
<xsl:variable narne="page"><xsl:value-of select= " .@action" /></xsl:variable> 
<xsl:variable narne="showmodule"><xsl:value- of select=" . @showmodule" />< / xsl : variable> 
<xsl:variable narne =" crs_id"><xsl:value- of select= "./ field[l]" /></xsl: variable> 
<xsl:variable narne ="crs_code"><xsl,value- of select="./field[2]" / >< / xsl:variable> 
<xsl:variable narne="crs_profresp"><xsl:value-of select="./field[3J" / >< / xsl:variable> 
<xsl : variable narne="crs_catid"><xsl:value- of select="./field [ 4 ] " />< / xsl:variable> 
<xsl:variable narne ="crs_titre"><xsl:value- of select="./field[5]" / >< / xsl:variable> 
<xsl:variable narne =·crs_description"><xsl : value- of select = " ./ field[6] " />< / xsl : variable> 
<form narne= ·coursform" action=" ./ ($page)?($sessionld)" method= "post " > 
<input type="hidden• narne="action· value=·submit" /> 
<input type="hidden" narne="crs_id" value="($crs_id)" /> 
<table width="100%" border="l"> 
<tr> 

<th>Cour< / th> 
</tr> 
<tr> 

</tr> 

<td> 
<table> 
<tr> 

<td><b><xsl : value-of select=". / field[l]@name• /> : < / b></td> 
<td colspan="5"><b><xsl:value- of select="./field[l]" / >< / b></td> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

< t d><xsl:value- of select=". / field[2J@narne• / >&#160;•&#160; : &#160;< / td> 
<td><input type="text• narne=•crs_code" value="($crs_code) "i></td> 
<td><xsl:value- of select=" . / f ield[3J@narne " / >&#160,•&#160; : &#160;< / td> 
<td> 
<select name = "crs_profresp"> 

<option value="0">Choisissez</option> 
<xsl:for-each select="./professeursList/professeur"> 

<xsl : variable narne="usr_id"><xsl:value- of select=" . @id" /></xsl :variable> 
<xsl : choose> 
<xsl:when test="$crs_profresp = $usr_id"> 

<option value="($usr_id)" selected="selected"><xsl:value- of select= " ./nom" />&#160;<xsl:, 
</xsl:when> 
<xsl:otherwise> 

<option value="($usr_id)"><xsl:value- of select="./nom" />&#160;<xsl : value- of select="./p1 
</xsl:otherwise> 
</xs l : choose> 

< / xsl : for - each> 
</select> 
</ td> 
<td><xsl :value- of select=". / f ield[4J@narne" />&#160;•&#160; :&#160;< / td> 
<td> 
<select narne="crs_catid"> 

<option value="0">Choisissez</option> 
<xsl:for - each select=". / categoriesList / categorie"> 

<xsl:variable narne="cat_ id"><xsl: value-of select=" . @id" />< / xsl : variable> 
<xsl:choose> 
<xsl:when test="$crs_catid = $cat_id"> 

<option value= " ($cat_id)" selected="selected"><xsl:value- of select= "." / >< /option> 
< / xsl:when> 
<xsl : otherwise> 

<option value= " ($cat_id)"><xsl:value- of select="." /></option> 
</xsl:otherwise> 
</xsl : choose> 

< / xsl:for- each> 
</ select> 
</ td> 

<td><xsl:value- of select=". / field[5J@narne " />&#160 ; •&#160; : &#160;</td> 
<td colspan= "5"><input type="text" narne="crs_titre" value="($crs_titre) " size="85 " / ></td> 

< / tr> 
<tr> 

<td><xsl:value- of select=". / f i eld[GJ@narne" />&#160;•&#160; :&#160;</td> 
<td colspan= "5"><input type="text" narne="crs_description• value="($crs_ description)• size="85" /></ td> 

< /tr> 
</table> 
< / td> 

<xsl : if test="$showmodule >= 0"> 
<tr> 

<th>Module en cours de traitement< / th> 
</tr> 
<tr> 

<td> 
<xsl:apply- templates select= ". /moduleForm"/> 
</td> 

< / tr> 
</xsl : if> 
<tr> 

<th>Liste des modules< / th> 
</ tr> 
<tr> 

</ tr> 
< tr> 

<td> 
<xsl:apply- templates select=". / modulesList"/> 
</ td> 

<td> 
<tabl e wi d t h="l00%"> 
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</tr> 
</table> 

<tr> 

</tr> 

</table> 
</td> 

</ form> 
</xsl:template> 

<td width="34%"><div align="left"><a href="./($pageJ?($sessionidJ&amp;action=del&amp;crs_id=($crs_idJ&anq 
<td width="34%"><div align="center"><input type="sul::mit" value="Envoyer" /></div></td> 
<td width="34%"><div align="right"><a href="./($page)?($sessionidJ&amp;action=del&amp;crs_id=($crs_idJ&an 
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<xsl:template match="moduleFonn"> 
<xsl:variable name="mod_id"><xsl:value-of select="./field[l]" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name=•comp_ordre"><xsl:value-of select="./field[3]" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="mod_titre"><xsl:value-of select="./field[4]" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="mod_description"><xsl:value- of select="./field[S]• /></xsl:variabl e> 
<xsl:variable name="mod_entrypoint"><xsl:value-of select="./field[6]" /></xsl :variable> 
<xsl:variable name="mod_type"><xsl:value-of select= "./field[7]" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="mod_volhoraire"><xsl:value-of select="./field[S]" /></xsl:variable> 
<table> 
<input type="hidden" name="modcheck" value="l" /> 
<input type="hidden• name="mod_id" value="($mod_id}" /> 
<tr> 

<td><b><xsl:value-of select="./field[3]@name" /> • · </b></td> 
<td colspan="3"><input type=•text" name=·comp_ordre" value="($comp_ordre}" size="5"/></td> 

</tr> 
<tr> 

<td><xsl:value-of select="./field[S)@name" /> : </td> 
<td colspan="3"><input type=•text" name="mod_volhoraire• value="($mod_volhoraire)" size="5"/></td> 

</tr> 
<tr> 

<td><xsl:value-of select="./field[4]@name" /> : </td> 
<td colspan="3"><input type="text• name="mod_titre• size="85" value="($mod_titre)" /></td> 

</tr> 
<tr> 

<td><xsl:value-of select="./field[SJ@name• /> : </td> 
<td colspan="3"><input type="text" name="mod_description" size="85" value="($mod_description}"/></td> 

</tr> 

<tr> 
<td><xsl:value-of select="./field[7J@name• /> • 
<td> 

<select name="mod_type"> 

</td> 

<option value="text/html">Text/Html</option> 
<option value="word/doc">Word Doc</option> 

</select> 
</td> 
<td><xsl:value-of select="./field[6J@name• /> • : </td> 
<td><input type="text" name=•mod_entrypoint" size="50" value="($mod_entrypoint}"/></td> 

</tr> 
</table> 
</xsl:template> 
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<xsl:template match="modulesList"> 
<xsl:variable name="urlparams_add">crs_id=<xsl:value- of select=".@cours• />&amp;showmodule=0&amp;action=view</xsl:variabl 
<table width="l00%" border="l"> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td> 
<table width="l00%"> 
<tr> 

</ tr> 

<th>N&#l76; d'Ordre</th> 
<th>Titre</th> 
<th>Point d'entr&#233;</th> 
<th>Type< / th> 
<th>Action</th> 

<xsl : for-each select=".module"> 
<xsl:variable name="urlparams">crs_id=<xsl : value - of select=".crsid" />&amp ; showmodule=<xsl:value-of select=" . id" 
<xsl:variable name="urlparams_del">crs_id=<xsl:value- of select=".crsid" />&amp;delmodule=<xsl:value-of select=".i 
<tr> 

<td><div align="center"><a href="./coursform.php?{$sessionidJ&amp;{$urlparams}"><xsl:value-of select=".pc 
<td><div align="center"><a href="./coursform . php?{$sessionidJ&amp;{$urlparams}"><xsl:value-of select=".ti 
<td><div align="center"><a href="./coursform.php?{$sessionld}&amp;{$urlparams}"><xsl:value-of select=".er 
<td><div align="center"><a href="./coursform .php?{$sessionld)&amp;{$urlparams}"><xsl:value-of select=".t) 
<td><div align="center"><a href="./coursform.php?($sessionld}&amp; ($urlparams_del}"><img src=" .. /images/c 

</tr> 
</xsl : for-each> 
</table> 
< / td> 

<td><a href="./coursform.php?($sessionid)&amp; ($urlparams_add)"> Ajouter un module </a></td> 
</tr> 
</table> 
</xsl:template> 
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<xs l :template match="titel"> 
<table width="l00%" border="O"> 

<tr> 
<td> 

<div align= "center"> 
<b> 
<font size="6"> 
<xsl:value-of select=" ." /> 

</font> 
</b> 

</div> 
</ td> 

</tr> 
</table> 
</xsl:template> 
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<xsl:template match="content"> 
<table> 
<tr> 

<td><div align=•center"><h2><xsl:value-of select="./title" /></h2></div></td> 
</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<td> 
<div align="center"> 
<xsl:if test="./text / @type = 0"> 

<xsl:value - of select="./text• /> 
</xsl: if> 
<xsl:if test=". / text / @type = l"> 

<b><font color="red"><xsl:value-of select="./text• /></font></b> 
</xsl:if> 
<xsl:if test=". / text/@type = 2"> 

<b><font color=•green"><xsl:value-of select="./text• /></font></b> 
</xsl:if> 
</div> 
</td> 

<td>&#l60; </ td> 
</tr> 
<tr> 

<td><xsl:apply- templates select="./fornrular• /></td> 
</tr> 
</table> 
</xsl:template> 
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<xsl:template rnatch="formular"> 
<xsl:variable name="usr_id"><xsl:value-o f select="./field ( l ) " /></xsl:variable> 
<form action="./userform.php?{$sessionid)" rnethod="post"> 
<input type="hidden" name="action" value="subrnit" /> 
<input type="hidden" name="usr_id" value="{$usr_id)" /> 
<table width="l00%" border="l"> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
< tr> 

<td><b><xsl:value-of select=". / field(l]i@name" /> <xsl:value- of select="./field(l]" /></b></td> 

<th>Infonnations concernant les connexions</th> 

<td> 

</td> 

<table> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<xsl:variable name="usr_login"><xsl:value-of select="./field(2]" /></xsl:variable> 
<td><xsl:value-of select=" . /field(2]/@name" /> • :</td> 
<td><input type="text" narne="usr_login" value="{$usr_login}" /></td> 

<xsl:variable name="usr_passwdl"><xsl:value-of select="./field(3]" /></xsl:variable> 
<td><xsl:value-of select=". /f ield(3]/@name" /> • :</td> 
<td><input type="password" name="usr_passwdl" value="($usr_passwdl}" /></td> 

<xsl:variable name=•usr_passwd2"><xsl:value-of select=" . /field(4]" /></xsl:variable> 
<td><xsl:value-of select="./field(4]/@name" /> • :</td> 
<td><inpu t type="password" name=" u sr_passwd2" value="($usr_passwd2}" /></td> 

<td>Type d'utilisateur• : </td> 
<td> 
<xsl:variable name="usr_stprof"><xsl:value-of select="./field (16]" /></xsl:variable> 
<xsl:variabl e name="usr_ste tudiant"><xsl:value-of select=" . /field(l7)" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="usr_stadrnin"><xsl:value-of select="./field(18)" /></xsl :variable> 
<xsl:choose> 
<xsl:when test="$usr_stprof = ' t ' "> 

<xsl:value - of select="./field(16)/@name" />&#160;<input type="checkbox" name="usr_stprof' 
</xs l :when> 
<xsl:otherwise> 

<xsl:value-of select="./field(l6J/@narne" />&#160;<input type="checkbox" name="usr_stprof' 
</xsl : otherwise> 
</xsl:choose> 
<xsl:choose> 
<xsl:when test="$usr_ste tudiant = 't'"> 

<xsl: value-of select="./ field( 17 J /@narne" />&# 160; <input type= "checkbox" name= "usr_stetud; 
</xsl:when> 
<xsl:otherwise> 

<xsl:value-of select=". /field (l 7]/@narne" />&#160 ; <input type="checkbox" name="usr_stetud; 
</xsl:oth erwise> 
</xsl:choose> 
<xsl:choose> 
<xsl:when test="$usr_stadrnin = ' t ' "> 

<xsl:value-of select="./field(l8J /@narne" />&#160;<input type="checkbox" name="usr_stadrnir 
</xsl:wh en> 
<xsl:otherwise> 

<xsl:value-of select="./field(l8]/@name" />&# 160;<input type="checkbox" name="usr_stadmir 
</xsl:otherwise> 
</xsl:choose> 
</td> 

</tr> 
</table> 

<th>Inforrnations concernant la personne</th> 

<td> 
<table border="l"> 
<tr> 
<td> 

<table> 
<tr> 

<xsl:variable name="usr_titre"><xsl:value-of select="./field[lS]" /></xsl:variable> 
<td><xsl:value-of select="./field(15]/@narne" /> :</td> 
<td colspan="3"><input type=" t ext" name="usr_titre" value="($usr_titre}" size="S"/></td> 

</tr> 
<tr> 

<xsl:variable name="usr_prenorn"><xsl:value-of select="./field(S)" /></xsl,variable> 
<xsl:variable name="usr_norn"><xsl:value-of select="./field(6)" /></xsl:variable> 
<td><xsl:value-of select="./field(S] /@name" /> :</td> 
<td><input type="text" name="usr_prenorn" value="($usr_prenorn}" /></td> 
<td><xsl:value-of select="./field(6)/@narne" /> :</td> 
<td><input type="text" name="usr_norn" value="{$usr_norn}" /></td> 

</tr> 
<tr> 

<xsl:variable narne="usr_datnais " ><xsl:value- of select="./field[8 ] " /></xsl:variable> 
<xsl :variable narne="usr_sexe"><xsl:value-of select="./f ield [7)" /></xsl:variable> 
<td><xsl:value-of select=" . /field(BJ/@narne" /> :</td> 
<td><input type="text" narne="usr_datnais" value="($usr_datnais}" /></td> 
<td><xs l,value-of select="./field[7] /@ narne" /> :</td> 
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adminUserForrn . xsl C: \ uvf \ admin\xslt\adminUserForrn.xsl 

< /tr> 
<tr> 

</ td> 
</ tr> 
<tr> 

</ tr> 
<tr> 
<td> 

<td><input type="text" name ="usr_sexe" value="($usr_sexe) " si ze="2" maxlength= "l"/>< / td> 
</ tr> 
< tr> 

</tr> 
<tr> 

<td><xsl:value-of select=" ./ field[l4J / @name" /> :</td> 
<td> 
<xsl:variable name="usr_institution"><xsl:value- of select =". / field[l4]" / ></xsl : variable> 
<select narne="usr_institution"> 

<option value="O">Choisissez</option> 
<xsl:for-each select=" ./ institutionsList/institution" > 

<xsl:variable name= " inst_id" ><xsl:value- of select=" .@id" / ></ xsl:variable> 
<xsl:choose> 
<xsl:when test="$usr_institution = $inst id"> 

<option value="($ inst_id)" selected="selected"><xsl:value- of select=•.• / ></optic 
</xsl :when> 
<xsl:otherwise> 

<option value="($inst_id)"><xsl:value-of select=•.• / >< / option> 
</xsl:otherwise> 
</xsl:choose> 

</xsl:for- each> 
</select> 
< / td> 
<td><xsl:value- of select=" ./ f i eld[l9]/@name• /> :</td> 
<td> 
<xsl:variable name="usr_regime"><xsl : value-of select="./field[l9]" /></xsl :variable> 
<select name="usr_regime"> 

<option value="O">Choisissez< / option> 
<xsl:for-each select="./regimesList/regime• > 

<xsl:variable name=•regime_id " ><xsl:value- of select=" . @id" / ></xsl:variable> 
<xsl:choose> 
<xsl:when test="$usr_regime = $regime_id"> 

<option value="($regime_id)" selected="selected"><xsl:value-of select="." / ></opt 
</xsl:when> 
<xsl:otherwise> 

<option value="($regime_id)"><xsl:value- of select=•.• />< / option> 
</xsl:otherwise> 
</xs l:choose> 

</xsl: for-each> 
</select> 
</td> 

<td colspan="2"><div align="center"><a href="./instits.php?($sessionld)">Gestion des institution, 
<td colspan="2"><div align=•center"><a href='. / regime.php?($sessionld)">Gestion des regimes</a>< , 

</ tr> 
<tr> 
</tr> 
< / table> 

<th>Informations contact</th> 

<table> 
<tr> 

< / tr> 
<tr> 

< /tr> 
<tr> 

< / tr> 
</table> 

<xsl:variable name=" usr_adresse" ><xsl:value- of select="./field[9 ] " /></xs l :variable> 
<td><xsl:value- of select=" ./ field[9]/@name" / > :</td> 
<td colspan=")"><input type="text" name="usr_adresse" value="($usr_adresse)" size="50' / ></td> 

<xsl:variable name="usr_email"><xsl:value - of select="./field[lOJ" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="usr_tel'><xsl:value- of select=" . /field[ll]" /></xsl:variable> 
<td><xsl:value- of select=" . /field[lO] / @name" /> • :</td> 
<td><input type="text" name="usr_email" value="($usr_email)" / ></td> 
<td><xsl:value-of select=" . /field[ll] / @name" / > :</td> 
<td><input type="text• name="usr_tel" value="($usr_ tel)" />< / td> 

<xsl:variable name ="usr_telmobile"><xsl:value-of select='./field[l3]" /> < / xsl:variable> 
<xsl:variable name="usr_fax"><xsl:value- of select= ". / field[l2]" / >< / xsl:variable> 
<td><xsl:value-of select=". / field[l3] / @name" / > :< / td> 
<td><input type="text" name="usr_telmobile" value="($usr_telmobile)" /></td> 
<td><xsl:value-of select=". / field [l 2]/@name" /> :</td> 
<td><input type="text' name="usr_fax " value='($usr_fax)" / ></td> 

< / td> 
</tr> 
</table> 
< / td> 

<td><div align="center"><input type="suhnit' value="Envoyer" /></div></td> 
</ tr> 
</ table> 
< / forrn> 
</ xsl:template> 
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adminUserSearch .xsl C: \ uvf \ admin \ xslt \ adminUserSearch . xsl 

<xsl:template match="content"> 
<table> 
<t r> 

<td><div align= • center"><h2><xsl :value-of select=" . /title" />< / h2>< / div>< / td> 
</ tr> 
< tr> 

<td> 
<div align="center" > 
<xsl:if test=" ./ text /@ tyPe = 0"> 

<xsl:value - of select="./ text · / > 
</ xsl: if> 
<xsl:if test=" . /text /@ tyPe = l"> 

<b><font color="red"><xsl:value- of select="./text• /></font></b> 
</ xsl:if> 
<xsl : if test=". / text / @type = 2"> 

<b><font color="green"><xsl:value- of select=". / text• / ></font></b> 
</xsl:if> 
</div> 
</td> 

</tr> 
<tr><td>&#160;< / td></tr> 
<tr> 

<td> 
<div align="cent er"> 
<table border=" l "> 
<tr> 

<th>Forrnulaire</th> 
</tr> 
<tr> 

</ tr> 
< tr> 

<td> 
<div align="center"> 
<fonn action="searchuser.php?{$sessionidJ" method="post"> 
<input type="hidden" name="action" value="search" /> 
<table> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<xsl:variable name=•query"><xsl:value- of select="./forrnular/field[l]" /></xsl :variable> 
<td><xsl:value-of select=". / fonnular / field[l] / @name• / > : </ td> 
<td><input type=•text" name="query" value="{$queryJ• size="50"/></td> 

<td>Recherche sur : </td> 
<td> 
<div align= "center"> 
&#160; 
<xsl :value- of select=". / formular/field[2]/@name" />&#160; 
<xsl : choose> 
<xsl:when test=". / fonnular/field[2) = l"> 

<input type="checkbox" name="qlogin" checked="checked" / >&#160 ; 
</xsl :when> 
<xsl:otherwise> 

<input type="checkbox" name="qlogin" />&#160; 
</xsl : otherwise> 
</xsl:choose> 
<xsl : value- of select=" ./ f ormular/ field[3] / @name" />&#160; 
<xsl:choose> 
<xsl:when test="./fonnular/field[3] = l" > 

<input type="checkbox" name="qnom" checked="checked"/>&#160; 
</xsl:when> 
<xsl : otherwise> 

<input type= "checkbox" name="qnom• />&#160; 
</xsl:otherwise> 
</xsl:choose> 
<xsl : value- of select=" ./ f ormula r / field[4]/@name • / >&#160; 
<xsl : choose> 
<xsl :when test="./fonnular/field[4] = l"> 

<input type="checkbox" name="qprenom" checked="checked" / >&#160; 
</xsl:when> 
<xsl:otherwise> 

<input type= "checkbox" name="qprenom• />&#160; 
</xsl:otherwise> 
</xsl:choose> 
<xsl:value- of select=". / formular / fi e ld[SJ / @name" />&#160 ; 
<xsl:choose> 
<xsl :when test=" . /forrnular/field[SJ = l"> 

<input type="checkbox" name="qemail" checked="checked" />&#160; 
</xsl:when> 
<xsl : otherwise> 

<input type="checkbox" name="qemail" /> 
</xsl :otherwise> 
</ xsl:choose> 
</div> 
</td> 

<td colspan="2 "><div align="center"><input type= "submit" value= "Envoyer" /></diV></ td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</ div> 
</ td> 

<th>R&#233;sultats</th> 

1 of 2 



adrninUserSearch.xs l C:\uvf\adrnin\xslt\adrninUserSearch.xsl 

</tr> 

</tr> 
<tr> 

</ tr> 
</table> 
</ div> 
</td> 

</table> 
</xsl:template> 

<td> 
<div align="center"> 
<table> 
< tr> 

</ tr> 

<th>Id</th> 
<th>Login</th> 
<th>Nom</th> 
<th>Prenom< /th> 
<th>E-mail</th> 
<th>Action</th> 

<xsl:for-each select=" ./userList / item"> 
<xsl :variable name="usr_id"><xsl:value- of select=".@id" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="email"><xsl:value-of select=".@email" /></xsl:variable> 
<xsl:variable name="pgm">javascript:openSendNoteWnd(" .. / tool_library/sendnotewnd.php?<xsl:value-of select 
<tr> 

<td><a href="userform. php?($sessionid}&amp;usr _id=($usr_id}&amp;action=view"><xsl:value-of select 
<td><a href=•userform.php?($sessionid}&amp;usr_id=($usr_id}&amp;action=view"><xsl : value- of select 
<td><a href=•userform.php?($sessionid}&amp;usr_id=($usr_id}&amp;action=view"><xsl:value-of select 
<td><a href=•userform.php?($sessionid}&amp; usr_id=($usr_id}&amp;action=view"><xsl :value-of select 
<td><a href="userform. php?($sessionid}&amp;usr_id=($usr_id}&amp;action=view"><xsl:value-of select 
<td><a href="{$pgm}" onclick=" ($pgm)"><img src=" .. /images/notel . gif" alt="Envoyer une note• heigè 
<a href="mailto : {$email}"><img src=" .. /images/notel.gif" alt= "Envoyer un e - mail" height="20" widt 
<a href="searchuser . php?{$sessionid}&amp;usr_id={$usr_id}&amp;action=del"><img src=" .. /images/del 

</tr> 
</xsl:for-each> 
</ table> 
</div> 
</td> 
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Annexe 6 : structure et code du programme 
développé au Bénin 

Cette annexe est destinée de décrire plus en détail la structure et l'implémentation de 
l'application que nous avons construite au Campus Numérique de Cotonou consistant à 
donner accès à une bibliothèque d'experts africains en santé publique et à rendre accessible 
leurs mémoires respectifs. Une description de ce projet se trouve au chapitre 6, section 6.2. 

L'application est composée de quatre modules principaux. Premièrement, le module 
« consult » regroupe les fonctions de recherche et de consultation des utilisateurs. 
Deuxièmement, le module «spécialiste» s'occupe des ajouts, des mises à jour et des 
suppressions des spécialistes. Troisièmement, le module « mémoire » s'occupe des ajouts, 
des mises à jour et des suppressions des mémoires. Enfin, il existe un quatrième module qui 
est le module« general ». Ce dernier s'occupe de la standardisation du mode d'affichage, des 
polices, des tableaux, etc. Par ailleurs, le module « general » regroupe les fonctions de gestion 
d'erreurs et de la gestion des connections. Le répertoire «fichiers» est l ' endroit où sont 
stockés les fichiers des mémoires et des résumés. 

Nous allons d'abord donner un aperçu de la structure du programme puis nous allons montrer 
et décrire l'intégralité du code source. 



Structuration du programme 

general 

consult 

fichiers 

memoire 



1 Le répertoire ROOT, «Institut» 

INSTITUT : Repertoire 
ROOT 



index . php C:\ institut \ index.php 

<html> 
.t <head> 

<title>Page d ' accueil de l'institut</title> 
4 </hea d> 
5 <?php 
6 Il Cette page est la page d'accueil de l'institut 

require_once (" . / general/global.php"); 

~ Il Le fond d'éran $mybackround est défini dans "global.php", il est utilisé dans toutes le pages 
10 printf ("<body $mybackround>"); 
11 ?> 
!2 <center><font sizë= ~)>This page is under construction</font></center> 
13 <p><font siz..:::::::•,>Mise &agrave; jour: </font> 
1-l <a hr1=-f=" :1n~t1-:-:ur :;:-,a.ss.phi:," >Cliquez ici pour la mise &agrave; jour de la base de données< / a> 
15 <p><font size= 2 >Liste des spécialistes: </font> 
16 <a href =" .'inst t.ut:cansult:i n it:.:or:sult.rhp '·>cliquez ici pour accéder à la liste des 
17 spécia istes en santé publique 
le </a> 
19 </body> 
20 </html> 
Zl 
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update . php 

<html > 
<he ad> 

3 <title>Page de mise à j o ur< / t i t l e> 
-i < / h ead> 
5 <?php 

C : \institut\update.php 

5 /! Cette page est la page permettant de choisir la mise à jour des spécialistes ou d e s mémoires 
require_once (". / general / global . php " ); 

, 
10 
il 
12 
13 
l •l 
15 
16 
1: 
18 
19 
:r. 
21 
22 
23 

printf (" <body $mybackround> "); 
if ($pas s == " ")( 

) 

printf (" <cente r ><h2>Il fau t entrer un mot de passe! < / h2>< / center > "); 
printf ( " <p><center><A HREF= .1 :r.;,3.s•:.?·i;;:.: his::ory. ta...:}: il >Retour à la page précédente< / A>< / center>< / p>'" ) ; 
exi t ; 

else{ 
$conn new UpdateConnection ($pass); 

? > 
<cente r >< f ont si~e =*3 >Page de mise à jour</font></ center> 
<fo rm a c t ion= .. : institut: spe..:±..a.l i~:-c.e: sel-=ct . php" method= ''post " > 

<cente r> 
<font size =~>Cliquez ici pour la mise &agrave; jour de la liste des spécialistes 
</ f ont> 
<input type= "hiJd~n'• nama= ··;:.,-:: ss ·• val ue = '' <:php p rintt t " $pass•) ?>"> 

25 <input t:1p e ==" sut.rrw.t'' name = "~ul:i,,itl ,, value = "Speci-?.listes''> 
~6 </center> 
27 </ f onn> 
2,e <fo nn a ction; ":inst.itut.'m".=.mci :-e:2-2:lect..php" me thcd= "1x.1st" > 
29 <cente r > 
30 < f ont size== 4 >Cliquez ici pour la mise &agrave ; jour de la liste des mémoires 
31 </ f o nt> 
3 2 
3 3 

< input type=" hiddën" narne = •·pass" v?.lue ; " < ?p hp pri.atf ( "$pass") ?>"> 
<input type=" submit'' narne = •·submit:1 " ·✓a lue="Mém.oi res "> 

34 </ center> 
35 < / form> 
36 </ body> 
37 </ html> 
28 
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pass.php C:\institut\pass.php 

<html > 
<?php 

3 Il Cette page sert à entrer le mot de passe de l'utilisateur "baseirsp• 
.J / / qui va être envoyé par tous les formulaires 
~ Il et portera le nom de variable Spass en PHP . Ceci concerne uniquement les pages de mise à jour . 
6 Il La partie de consultation ne nécessite pas de mot de passe, l'utilisateur est •nobody", il a 

/ / seulement le droit de consulter le base de données, pas de la mettre à jour . 
8 
~ require_once (" . /general/global.php" ); 

10 
11 printf ( "<body $mybackround>"); 
12 ?> 
13 <center>< f ont size= ~3 >Login< / font >< / center> 
1-1 < f o rm a .:- ticn =··: ir .. sti::ut :updat.e . phJ:""' method= '';)vst '" > 
15 <center> 
16 <table> 
l? <tr><td align=righr. ><i>Entrez le mot de passe : </i>< / td> 
le <td><input type=pass·..,:.~,:-à name=.:·ass si ze =2ù length=10></td></tr> 
19 < / table><br> 
20 <input t ;-pe="st..:CrrJ.t•· name= ''.su tmitl" value= "En..,·cy o:::: r- ., > 
21 </ center> 
22 </form> 
23 < / body> 
2.J </ html> 
25 
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1 Le module « general » 

general 



global.php C:\institut\general \ gl obal . php 

<h tnù> 
2 <?php 
3 Il Ceci est un fichier utilisé partout dans le programne . il sert à faciliter l ' uniformisation 

5 
Q 

s 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
l'.' 
1e 
19 
20 
:1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
te 
29 
30 
31 
32 

33 
3~ 
35 
36 
37 
38 
39 
~o 
n 
42 
43 
4 -1 
45 
46 
47 
4€ 
49 
50 
51 
52 
53 
5~ 
55 
56 
57 
58 

59 
60 
51 
62 
'53 
64 ?> 

I l des couleurs, pol ices ou table et contient les deux différentes types de connections autorisées 

Il le fond d'écran 
$mybackround = 'bc;::c,l ··c" •~~TFCL'" ; 

I l la table utiliser dans les fonctions des mémoires et pour les fonctions de "showline• 
1 1 • s howmenù ine • 
$mytable = '•·.1b:e t-.:-L":~~:-'-t"_:· t,,:1c.:•·~or=!S?FFF5..ï" ; 

I l Entê te de la table 
$mytr = "t i {Y.~,: -..1-:.1· ~ ~ r·. BB.5~.-l ~ ; 

I l trait horizontal 
$myhr = "<t~r >..:::';..:- il i ::~::. ~ [i>-•d::.r><.t.r> .. ; 

Il Police utilisée pour l'affichage de la liste des spécialistes et pour 
I l afficher le résultat de la recherche des spécialistes 
$myfont = "font. ccl,:,r-= CJ)tlOOQ face=aria l" ; 

class ReadConnection ( 
Il cette classe démarre une connection en s'identifiant corrme l'utilisateur "nobocly", 
Il celui - ci a seulement reçu les permissions de lecture de l'administrateur PostgreSQL 
Il elle va être utilisée pour la partie accessible au public, celle de consultation 
function ReadConnection () ( 

$this = pg ____ ;)-:-c-nne:·~ 1 " dbname=institut user=ncbc-ct~, password=nob0d~· "}; 
if ( ! $this) ( 

printf ("<center><h2>Erreur de connection à la base de données, 
contactez l'administrateur du serveur web!< l h2 ><l center>'); 

printf { "<p><center><A h"F.EF= javasc r ipt: hist0.ry. br-cl:. i) >Retour à la page 
précédente< I A><lcenter><lp>"); 
exit; 

class UpdateConnection ( 
Il cette classe démarre une connection en s'identifiant corrme l 'uti lisateur "baseirsp", 
Il celui - ci a reçu toutes permissions (celles de lec ture et celles de mise à jour) 
Il de l'administrateur PostgreSQL 
Il elle va être utilisée pour la partie inaccessible au public, celle de mise à jour 
Il de la base de données (spécialiste et mémoire) 
function UpdateConnection ($pass) ( 

$this = pg_pconnect("dbnarne=institut user=baseirsp password=$pass"); 
if ( ! $this) ( 

Il il y a eu un erreur de connection, ou bien le mot de passe est incorrect , 
I l ou bien le "postmaster" ne tourne pas sur le serveur 
printf ( "<center><h2 >Erreur de connection à la base de données, <lh 2>< l p> 

<f on t ci=è=+l >S'il est affiché: 
Warning: Unable to connect to PostgreSQL server: Password authentication 
failed ... , le mot de passe entré était incorrect. 
<p> 
Au cas ou il affiche: 
Warning: Unable to connect to PostgreSQL server : is the postrnaster running, 
contac t ez l'administrateur du serveur web ! 

< / font>< / center>"); 
printf ( "<p><center><A HREF=javaacript: hi~t"Jrf-. bac Y. () >Retour à la page 
précédente<I A><lcente r ><l p>'); 
exit; 
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specialiste.php C:\institut\general \ specialiste.php 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ô 
9 

10 
11 
12 
13 
u 
15 

<html> 
<?php 
class Spécialiste { 

Il la classe Spécialiste contient les champs $nspec , $nom, $prénom, $pays, $année , $nmem, 
Il $nspec , $nmem et $année sont définis dans la base de données collllle des integers, 
Il les autres champs sont définis 
Il collllle "texte" , un type spécial de PostgreSQL, une chaine de caractères sans limite 
Il définie au préalable 

var $nspec; 
var $nom; 
var $prénom; 
var $pays ; 
var $année; 

16 function Spécialiste ($nspec, $nom, $prénom, $pays, $année, $nmem){ 
1 7 Il en créant une nouvelle instance de la classe, tous les champs vont être remplis avec les 
lô Il données fournis 
19 
20 $this - >nspec = $nspec; 
,1 $this - >nom = $nom; 
22 $this - >prénom = $prénom; 
23 $this->pays = $pays; 
24 $this->année = $année; 
25 $this - >nmem = $nmem; 
26 
27 
28 function syntax_error_nspec () { . 
29 Il cette fonction teste la syntaxe du champ "nspec", s"il s"agit d'un entier ne contenant pas 
30 Il de caractères invalides. 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3ô 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4ô 
4 9 

$erreur=false; 
$i=l; 
$max=!; 
$min=0; 
while ($i <= strlen ($this->nspec ) ) { 

$min=$max; 
$max=$max • 10; 
$i++; 

) 

if ( ! ($this ->nspec >= $min AND $this->nspec <=$max)) 
{ 

printf ( "<center><font size= ➔ l >Le numéro du spécialiste n"est pas valide!< l font>< lcenter>"); 
$erreur=true; 

printf ("<p>") ; 
return $erreur; 

50 function syntax_error_search () { 
51 Il cette fonction teste si la syntaxe des champs entrés pour une recherche est valide , sinon 
52 Il un message d'erreur sera affiché et le script s'arrète. Les longueurs choisis sont 
53 Il des conventions. 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
50 
51 
62 
63 
6 4 
65 
56 
67 
68 

5? 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
7é 
77 

$erreur=false; 
if ($this->nspec != •• AND $this - >syntax_error_nspec()) { 

$erreur=true; 
) 

if (strlen($this ->nom) > 30) { 
printf ("<center><font size= +l >Le nom inséré est trop long {max 30 charactères) !< l f on t><l center>"); 
$erreur=true; 

if (strlen($this->prénom) > 30) { 
printf (" <center><font size =+l >Le prénom inséré est trop long (max 30 charactères) !< /font>< / center>"); 
$erreur=true; 

if (strlen($this->pays) > 20) { 
printf (" <center ><font size= ,l >Le nom du pays inséré est trop long (max 20 
charactères) !< l font>< / center>"); 
$erreur=true; 

if ($this->année != "" AND ($this - >année > 9999 OR $this->année < 1900 OR strlen($this- >année) != 4 )) { 
printf ("<center>< font size=,i >Année invalide (4 chiffres et après 1900) !<lfont>< / center>" ); 
$erreur=true; 

printf ( "<p>"); 
return $erreur; 

79 function syntax_error_add_update () ( 
30 Il cette fonction teste si la syntaxe des champs entrés pour un AJOUT ou une MISE A JOUR 
61 Il est valide, sinon 
8~ Il un message d'erreur sera affiché et le script s'arrète. Les longueurs choisis sont 
83 Il des conventions. NOM, PRENOM, PAYS et ANNEE sont des champs obligatoires à entrer. 
S4 
35 
Sé 
.137 

91 
92 

$erreur=false; 
if ($this->nom=="" OR $this->prénom=="" OR $this - >pays=="" OR $this- >année=="") { 

printf (" <center><font size=• l >Vous devez remplir les champs NOM, PRENOM, PAYS et 
ANNEE!< l font>< lcenter>"); 
$erreur=true; 

else{ 
if (strlen($this - >nom) > 30) ( 

printf ("<cente r><font size=• l >Le nom inséré est trop long (max 30 charactères) !<lfont></center>"); 
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95 

01 

'l3 
Q-1 
05 
06 
o.., 
'lô 
09 
10 
11 
12 ?> 
13 

$erreur=true; 

if (strlen($this->prénom) > 30) ( 
printf ("<center><font :i ze= •l >Le prénom inséré est trop long (max 30 
charactères) ! </ f o n t ></center> "); 
$erreur=true; 

if (strlen($this->pays ) > 20) ( 
printf ("<center><font size=•<> Le nom du pays inséré est trop long (max 20 
charactères) ! </ f o nt ></center> ~); 
$erreur=true; 

if ($this - >année > 9999 OR $this->année < 1900 OR strlen($this - >année) ! = 4 ) ( 
printf (" <center><font size= ••: >Année invalide (4 chiffres et après 1900) !< / f ont>< / center>"); 
$erreur=true; 

printf ("<p>"); 
return $erreur; 

2 of 2 



memoire.php 

<html> 
2 <?php 

çlass Mémoire 

C:\institut\general\memoire.php 

4 // la classe Mémoire contient les champs $nmem, $titre, $domaine, $fichier, $résumé, 
5 // nmem est défini dans la base de données corrrne un integer, les autres champs sont définis 
6 // corrrne "texte", un type spécial de PostgreSQL, une chaine de caractères sans limite 
7 // définie au préalable 
ô 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

var 
var 
var 
var 
=r 

~em; 
$titre; 
$domaine; 
$fichier; 
$résumé; 

15 function Mémoire ($nmem, $titre, $domaine, $fich ier, $résumé) ( 
16 // en créant une nouvel le instance de la c l asse , tous l es champs von t être remplis avec les 
17 // données fournis 
18 $this->nmem = $nmem; 
19 $this->titre = $titre; 
2û $this->domaine = $domaine; 
21 $this->fichier = $fichier ; 
22 $this->résumé = $résumé; 
23 
24 
L5 function syntax_error_nmem ( ) ( 
26 // cette fonction teste la syntaxe du champ "nmem", s'il s"agit d' un entier ne contenant pas 
21 // de caractères invalides. 
2ô 

$erreur=false; 
$i=l; 
$max=l; 
$min=O; 
while ($i <= strlen ($this ->nmem) ) ( 

$min=$max; 
$max=$max • 10; 
Si++; 

} 
if ( ! ($this ->nmem >= $min AND $this->nmem <=$max) OR $this - >nmem 
( 

$erreur=true; 

"") 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

print f ( "<center><font s ize =+l >Le numéro du mémoire n'est pas va l i de!</font></center>"); 

return $erreur; 

45 
4é function syntax_error_search () ( 
47 // cette fonction teste si la syntaxe des champs entrés pour une recherche est valide, sinon 
48 // un message d ' erreur sera affiché et le script s "arrête. Les longueurs choisis sont 
49 // des convent ions. 
50 
51 $erreur= false; 
52 if ($this->nmem != "" AND $this - >syntax_error_nmem()) ( 
53 $erreur=true; 
54 
55 if (strlen($this->titre) > 250) ( 
56 printf ("<center><font size=+ l >Le titre inséré est trop long (max 250 charactères) !< / font></center>"); 
57 $err eur=true; 
58 ) 
59 if (strlen ($this - >domaine) > 25) { 
60 printf ("<center><font size=+l >Le domaine inséré est trop long (max 25 charactères) !</font></center>" ); 
61 $erreur=true; 
62 
ô3 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7 û 
71 

73 
74 
75 
76 

if (strlen ($this - >fichierl > 20) { 
printf ("<center><font size=•l >Le nom du fichier associé mémoire 

en tier est trop long (max 2 0 c haractêres) !</font></center>" ) ; 
$erreu r=true; 

if (strlen($this ->résumé) > 20) ( 
printf {" <center>< font size=+l >Le nom du fichier associé au résumé 

est trop long (max 20 charactêres) !< / font></center>" ); 
$erreur=true; 

printf ( "<p>" ) ; 
return $erreur; 

77 function syntax_error_add_update (){ 
78 // cette fonction teste si la syntaxe des champs entrés pour un AJOUT ou une MISE A JOUR 
ï9 Il est valide, sinon 
SO Il un message d'erreur sera affiché e t le script s'ar rête. Les longueurs choisis sont 
31 // des conventions . Titre et domaine sont ob ligatoires . 
82 
83 $erreur= false; 
€4 if ($this->titre == "" OR $this- >domaine == "") ( 
SS printf ("<center><font size=+ l >Vous devez au moins insérer un TITRE et un DOMAINE pour ajouter ou 

mettre à jour un mémoire! </font></center>") ; 
86 $erreur=true; 
67 

92 

else{ 
if (strl en ($this- >titre) > 250) { 

printf (" <center><font siee=•l >Le titre inséré est trop long (max 250 
charactères) ! < / f ont></center>h); 
$erreur=true; 
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c ~ 
- 0 

99 
ûû 
01 

03 
0 4 
05 

C: \ institut\general \ memoire . php 

if (strlen($this - >domaine) > 25) { 
printf ( "<center>< f o n t sice=•'. >Le domaine inséré est trop long (max 2 5 
charactères) !< / f on t >< / c e nter> " ) ; 
$erreur=true; 

if (strlen($thi s ->fichier) > 20)( 
p r intf ( "<center>< font s1 2e = • 1>Le n om du fich ier insér é est trop long (max 20 
charactères ) !< / font> </ c e nter>" ) ; 
$erreur:;true; 

if (strlen($this->résurné) > 20) { 
printf (" <center>< f o n t si c e = - '. >Le nom du fichier associé au résumé est trop l o ng {max 20 
charactères) !< / Ï o nt >< / center> "); 
$erreur=true; 

06 printf ( "<p>"); 
0 7 return $erreur; 
08 
09 
10 ?> 
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initconsult . php C:\ institut \consult \ initconsult.php 

<html > 
2 <head> 
3 <title>Page de recherche<l t i tle > 
-1 < / head> 
5 <?php 

Il Cette page est la page initiale de la partie •consult", à partir de celle- ci, il y a 
Il moyen d'afficher la liste de tous les spécialistes ou de passer une recherche sur un ou plusiers 

9 Il champs. La page "search.php" va s'occuper de le recherche et de l'affichage 
j I l du résultat. 

10 
il require_once (" .. l generallglobal . php"l; 
12 r equire_once ( "searchqueries.php"); 
13 requi re_once (" .. lspec ialistelfonns . php") ; 

15 printf ("<body $mybackround>"); 
16 ?> 
17 <center> 
18 <p>En ce moment, il y a 
19 <?php 
20 Il on appelle la fonction •count_spec()", qui donne corrrne résultat 
21 // le nombre de spécialistes, pour pouvoir l'afficher et corrrne ça aider l'utilisateur 
22 
~3 $nombre == •:')unt .. spec (} ; 
~- printf ( "<font sice=-d >$nombre< l font >" ); 
: s ? > 
:6 spécialistes enregistrés 
27 < / center> ,e <p> 
23 <a hre-f :::: "s~,0 .. ·:c an ~u:--l i st . php'' > 
30 <center> 
31 <font size=: >Cliquez ici pour afficher la liste de tous les spécialistes en santé publique!< l p ><lfon t > 
32 </center> 
3 3 </a> 
34 <hr widt h= l00% size=4> 
35 <font si ce =J >< p>Vous pouvez rechercher un spécialiste en santé publique par son nom, son prénom, 
36 son pays d'origine ou encore par la date de sa promotion , par le titre de son mémoire et par le domaine de 

son mémoire 
37 et également ou encore en combinant deux différentes possibilités! </p> 
3€ </fon t> 
39 <form acti,:;n : ·• ::::.aa l"•:h.phpr met.hod= "p,:-sc'' > 
40 <center> 
41 <? php 
42 // via le module "fonns.php, on affiche le formulaire de consultation. Il n'y a ni 
43 Il un spécialiste, ni un mémoire et ni un mot de passe qu'on passe au formulaire, 
44 // mais juste l'identification de la source: "consult" pour le distinguer de 
45 // formulaires "add•, •update• et "delete" qui sont légèrement différents . 
~1 G 
47 showform ( "consult •, "", "", ""); 
4 € ?> 
49 </center> 
51} </fonn> 
51 </body> 
52 </html> 
53 
5~ 
55 
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showconsultlist . php C: \ institut\consult\showconsultlist . php 

<html> 
<head> 

3 < t i t le>Affichage de la liste< / ti t l e> 
4 </ head> 
5 <?php 
6 require_once (" .. / general/global. php " ); 

require_once ("searchqueries . php"); 
e require_once ( " .. /specialiste/forms.php"); 
9 

10 printf ( " <body $mybackround> "); 
11 ?> 
12 <forrn action= ··:.-:e;1:.-~·:-:.;: hp·• method= '·-ç-ost'·> 
13 <cente r > 
14 <?php 
15 showform ( "consult", "", "", ""); 
16 ?> 
l? </ c enter> 
18 < l form> 
19 <hr 1Kidth= lùC % si3e=4> 
20 <?php 
21 Il la liste des spécialistes va être affiché, de façon "consult", c-à-d sans les numéros 
22 f i des spécialistes ou des mémoires. 
23 
2• select_spec("consu lt" ) ; 
25 printf ( "<p><center><A HREF= ja.vascri);'t :h ist ..:- r ~ .b-ack\J >Retour à la page précédente</A>< / center>< / p>" ) ; 
26 ?> 
27 </body> 
28 
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<html> 
<head> 

<title>Résultat de la recherche< /tit le> 
</ head> 
<?php 

,, require_once ( " .. /general/global. php"); 
require_once ( " .. / general/specialiste.php"); 

8 require_once (" . . lgeneral/memoire.php"); 
9 require_once ("searchaction.php"); 

10 
:1 printf ("<body $mybackround>" ); 
12 
13 Il Les fonctions suivantes sont destinées à uniformiser les recherches avec le contenu de la base. 
1~ Il Dans les fonctions de la partie "spécialiste" (add, update et delete), 
15 Il on utilise les mêmes conventions. Par exemple la première lettre 
16 Il de tous les mots contenus dans le champ "Nom" doit être entrée en majuscule . 
17 Il Si un utilisateur les entre en minuscule, la recherche ne trouverait pas de résultat sans 
18 Il ces fonctions d'uniformisation. 
19 Il En utilisant ces fonctions, la requête lancée va retrouver le bon résultat . 
20 Il trim enlève les blancs au début et à la fin d'un mot, ucwords met tous les différents mot 
:1 Il en majuscule et strtolower convertit tout les caractères en minuscules. 
22 
;3 $nom= trim ($nom); 
~4 $prénom= trim ($prénom); 
25 $pays= trim ($pays) ; 
:6 $nom= ucwords ($nom); 
27 $prénom= ucwords ($prénom); 
,8 $pays= ucwords ($pays); 
29 
30 $titre= trim ($titre); 
31 $titre= strtolower ($titre); 
32 $domaine trim ($domaine); 
33 $domaine= ucwords ($domaine); 
34 $fichier= trim ($fichier); 
35 $résumé= trim ($résumé); 
36 
37 Il Une nouvelle instance de la classe spécialiste et de la classe mémoire va être crée. 
38 Il Ils contiennent les valeurs entrés dans le formulaire qui 
}9 Il a appelé cette page, qui vient donc de "initconsult.php" ou de "showconsultlist.php". 
40 Il Pour les champs pour lesquelles aucune valeur était entrée, il sont vides (égal à ""). 
âl Il Le premier champ "nspec" et l e dernier champ "nmem" de spécialiste et le premier 
â2 Il champ "nmem" de mémoire sont également vides parce que 
43 Il les formulaires de consultation ne permettent pas d'entrer de numéros pour rechercher 
4~ Il des spécialistes ou des mémoires. Les numéros n'ont aucun intérêt pour les gens 
45 Il désirant de faire des consultations de la base. Par contre, pour faire les mises à jour 
â6 Il de la base, les numéros d'identification peuvent être très utiles. 

48 $spec = new Spécialiste ("" , $nom, $prénom, $pays, $année, ""); 
49 $mem = new Mémoire ("", $titre, $domaine, $fichier , $résumé); 
50 
51 Il Les fonctions "syntax_error_search()" testent la syntaxe de tous les champs entrées, 
52 Il si elle est mauvaise , toutes les incohérences vont être affichées, 
53 Il si elle est bonne, la fonction recherche est appelé en précisant que la source de l'appel 
54 Il est "consult" pour différencier l'affichage avec celle de la 
55 Il page " l specialiste l search.php" : "spécialiste". On passe 
56 Il tous le données déjà reçu du spécialiste et du mémoire à cette fonction. Si tous les champs 
57 Il sont vides, l'utilisateur sera averti. La fonction va 
58 Il retourner un résultat mais celui-ci va seulement être utilisé dans la 
59 Il partie "spécialiste" et pas ici (partie de consultation). 

61 if (!$spec - >syntax_error_search() AND !$mem->syntax_error_search()) { 
52 recherche ($spec , $mem, "consult"); 
53 
6·1 printf ("<p><center><A HREF= ja 1:asci:1pt :histo r}l· .back\)>Retour à la page précédente</ A>< /center></p>" ); 
65 ?> 
66 

1 of 1 



searchaction.php C:\institut \ consult\searchaction.php 

<html> 
<?php 

require_once ( " .. lgenerallspecialiste.php" ) ; 
4 require_once (" .. lgenerallmemoire.php"); 
5 
6 Il Parce que searchaction est appelé par "lconsult l search . php" mais aussi 
7 Il par l'extérieur du répertoire, c'est à dire par "lspecialiste l search.php", on doit indiquer 
ô Il explicitement le répertoire de searchqueries . php 
9 require_once ( " . . lconsu lt l searchqueries.php"); 

lû 
1 1 function recherche ($spec, $mem, $source) { 
1 2 
1 3 Il la fonction à pour but de rechercher les personnes étants conformes au données 
14 Il entrés , (dont le nom est tel, dont l e t i tre du mémoire contient tel l e partie .. . ) 
15 Il quand elle trouve un résultat, elle l "affiche à l 'écran, ceci sera fait en 
16 Il exécutant la requète désirée avec les fontions définies en "lconsultlsearchqueries.php" 
17 Il Il faut évidemment d'abord identifier les champs entrés et afficher des 
18 Il messages d ' erreu r si des critères de rech erche invalides ont été entrés . 
19 Il Si a u c un c h amp à é t é rempl i o u si plus que d eux champs o n t été remplis ou encore 
20 Il si la recherche porte sur un champ d ifférent au champ "domaine" de mémoire 
21 Il et également sur un champ de spécial iste , un message d ' erreur sera affiché . 
2 2 
23 
24 
25 

2 6 
2 7 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4l 
½L 

43 
44 
45 
46 
47 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

68 
5 ? 
7 0 

72 
73 
74 
75 
76 

78 
79 
30 
81 
82 
83 

s 
8 
8 
8 
3 
3 
9 
9 

$memvide = false : 
$specvide = f ~ls~ : 
if ($mem->nmem==•• AND $mem->titre 

"") { 

$memvide = true; 

•• AND $mem->domaine •• AND $mem- >fichier • • AND $mem->résumé 

if ($spec->nspec == •• AND $spec ->nom=="" AND $spec ->prénom=="" AND $spec - >pays=="" AND $spec - >année=="") { 
$specvide = true; 

if (!$specvide) { 
Il il y a des champs de spécialiste qui ont été remplies, si "nspec" ést rempli, la recherche 
Il ignore les autres paramètres car le numéro est unique de tout e façon et la fonction 
Il recherche_n spec est appelée, la variable "$source" est égalemen t passé pour séparer 
11 "consu lt" de "spécialiste" (add, update, de l ete). 

if ($spec - >nspec != ""){ 
$result = recherche_nspec ($spec , $source); 

else { 
if ($memvide ) { 

if ($spec->nom!="" AND $spec - >prénom==•• AND $spec->pays=="" AND $spec ->année=="") { 
$result = recherche_nom ($spec, $source); 

Il exemple: si tout sauf nom et prénom est vide,la fonction "recherche_nom_pré" 
Il est appelée qui recherche le spécialiste avec ce nom et ce prénom. 
elseif ($spec - >nom!="" AND $spec->prénom!="" AND $spec->pays=="" AND $spec ->année=="") { 

$result = recherche_nom_pré ($spec, $source); 

e l seif ($spec ->nom!="" AND $spec - >prénom=="" AND $spec->pays!="" AND $spec - >année== " " ) { 
$result = recherche_nom_pays ($spec, $source); 

elseif ($spec ->nom!="" AND $spec - >prénom=="" AND $spec - >pays=="" AND $spec ->année !="") { 
$result = recherche_nom_an ($spec, $source); 

elseif ($spec->nom==•• AND $spec->prénom!="" AND $spec->pays=="" AND $spec->année=="") ( 
$result = recherche_pré ($spec, $source); 

} 
elseif ($spec->nom=="" AND $spec->p rénom!="" AND $spec->pays ! ="" AND $spec ->année=="") { 

$result = recherche_pré_pays ($spec , $source); 
) 
elseif ($spec->nom==" " AND $spec - >prénom!="" AND $spec->pays=="" AND $spec ->année!="") { 

$result = recherche_pré_an ($spec, $source); 

elseif ($spec ->nom=="" AND $spec->prénom=="" AND $spec->pays!="" AND $spec->année=="" ) ( 
$result = recherche_pays ($spec, $source); 

elseif ($spec ->nom=="" AND $spec ->prénom=="" AND $spec->pays ! ="" AND $spec->année!="") { 
$result = recherche_pays_an ($spec , $source); 

elseif ($spec->nom==•• AND $spec->prénom==•• AND $spec->pays=="" AND $spec->année!="") { 
$result recherche_an ($spec, $source); 

else { 

else{ 

printf ( "<center>< font siz'==+'t > 
Vous ne pouvez pas combiner plus que deux critères de recherche! 

</font><lcenter> 
"); 

printf ( "<p><center><A HREF=JêP.'2:sc r ipt :h i s t0ry. back t)>Retour à la page 
précédente< IA><lcenter>< l p>"); 
exit; 

Il Spécialiste et mémoire ont reçu des données. 

if ($spec - >nom!="" AND $spec->prénom=="" AND $spec - >pays=="" AND $spec - >année=="" 
AND $mem-> titre=="" AND $mem- >domaine != "" AND $mem->fichier=="" AND 
$mem->résumé==" ") 
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?3 

9ô 

101 

oe 
ù9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1~ 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

. o 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
3ô 

4ô 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
5, 
53 
59 
60 
o.:. 

'32 
63 
64 
65 
56 

} 
else( 

$result = recherche_nom_dom ($spec, $mem, $source); 

elseif ($spec - >nom=="" AND $spec - >prénom!="" AND $spec - >pays== " " AND $spec - >année=="" 
AND Smem- >titre=="" AND $mem- >domaine!="" AND $mem- >fichier==" " AND 
Smem- >ré sumé= =" ") 

$result = recherche_pré_dom ($spec, $mem, $source); 

elseif (Sspec - >nom==" " AND $spec - >prénom=="" AND $spec - >pays!="" AND $spec - >année==• • 
AND $mem- >titre=="" AND Smem- >domaine!="" AND Smem->fichier==•• AND 
$mem- >résumé=="") 

$result = recherche_pays_dom ($spec, Smem, $source) ; 

elseif ($spec->nom==•• AND $spec->prénom=="" AND $spec - >pays=="" AND $spec->année!="" 
AND $mem- >titre==•• AND Smem->domaine!="• AND $mem- >fichier==•• AND 
$mem- >résumé=="") 

$result recherche_an_dom ($spec, $mem, $source ) ; 

else( 
printf ( "<center><font size=•l > 

Domaine est le seul champ du mémoire pour lequel la recherche 
peut être détaillé avec un (et un seul) champ du spécialiste! 

<l f ont><lcenter> 
") ; 

printf ( "<p><center><A HP.EF= ja~~·3scripc : histcry. b.:lck 1) >Retour à la page 
précédente< I A><l center>< l p>" ); 
exit; 

Il Tous les champs du spécialiste sont vides. 

if ($memvide) ( 
I l Ni un spécialiste, ni un mémoire est entré 

printf ("<center><font size=+1 > 
Vous devez remplir au moins un champ! 

<l font>< l center> 
"); 

printf ( "<p><center><A HREF= Jave.sc r ipt : h isto1.-y. back () >Retour à la page 
précédente< I A><lcenter><l p >"); 
exit; 

else( 
Il Un champ du mémoire à été entré! Si c'était "nmem", le reste sera ingnoré. 
Il On ne peut pas combiner des critères du mémoire, car tous les champs sauf domaine 
Il sont uniques, donc des combinaisons menaient à rien. 

if ( $mem->nmem ! = " ") ( 
Sresult = recherche_nmem ($mem, $source); 

elseif ($mem- >titre ! = "" AND $mem- >domaine == "" AND $mem- >fichier 
$result = recherche_titre ($mem, $source); 

elseif ($mem->titre == "" AND $mem- >domaine != AND $mem- >fichier 
$result = recherche_domaine ($mem, $source}; 

"" AND $mem->résumé 

•" AND $mem- >résumé 

elseif ($mem- >titre == "" AND $mem->domaine == "" AND $mem->fichier != "" AND $mem->résumé 
$result = recherche_fichier ($mem, $source); 

"") ( 

"") ( 

"")( 

elseif ($mem->titre == "" AND Smem->domaine == •• AND $mem- >fichier 
$result recherche_résumé ($mem, $source); 

• • AND Smem- >résumé != "") ( 

} 
else( 

printf (" <center><f ont size=~l > 
Vous ne pouvez pas remplir plusieurs champs d'un 
mémoire pour rechercher un spécialiste! 

</ font></center> 
"); 

printf (" <p><center><A HREF =javascrip: :histoi,•.rackil >Retour à la page 
précédente< I A>< l center><lp>"); 
exit; 

return Sresult; 
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<html > 
<?php 

3 Il Ce module est chargé par les pages " l specialistelsearch . php" et "lconsultlsearch.php" 
4 
5 require_once (" .. l general l global . php " ); 
é require_once (" .. l general/specialiste.php"); 
7 require_once (" .. lgenerallmernoire.php"); 
ô 
9 Il Si on vient de la partie "spécialiste", la connection qu"on démarre 

10 Il est une connection qui permet la mise à jour. Dans le cas ou on vient des pages 
11 Il accessibles au public, celles de consultation, la connection va être une "ReadConnection• 
12 I l et elle va être démarré avec l'utilisateur 
13 I l "nobody", qui dispose seulement des droits de lecture. 
U if ($pass != "" ) ( 
15 $conn = 112•,: UpdateConnection ($pass); 
lé 
17 
18 
19 
20 

else( 
$conn r.e·,, ReadConnection () ; 

21 function execute($query, $selectspec, $source) ( 
22 I l Cette fonction se charge de l'execution de la requète fournie par la variable "$query" , 
23 I l $selectspec est à vrai s'il s'agit d'une simple sélection (de l'affichage de la liste) 
24 I l de tous les spécialistes, et est à faux s'il s'agit d'une recherche bien définie 

27 
2ê 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
JE 
37 
38 
39 
-10 
41 
42 
':i3 
4-1 
:s 
4é 

-1B 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 
56 
59 
60 

62 
53 
64 
65 
C,Q 

57 
56 
'59 
70 
ïl 
72 

74 

ï6 
77 
78 
79 

39 
90 
31 

I l de" . . lgeneral l global.php" , on importe quelques éléments qui sont utilisés partout dans 
I l le programne. Ceci pour faciliter la modification des couleurs ou des polices 
I l utilisées pour l'affichage de la liste ou du résultat de recherche 
global $rnyhr, $rnyfont; 
global $conn; 

Il exécution de la requète, $result est le résultat reçu, s'il n"y en a pas, un message 
Il d'erreur est affiché, et le script s'arrète 
$ resul t = pg_exec 1 $cor,J1, $query) ; 
if ( ! $result) ( 

printf ( "<center><h2>ERREUR DE REQUETE< l h2>< l center>"); 
printf ("<p><center><A HREF=javascript :hi~tor/ back(J >Retour à la page précédente< I A><l center><lp>"); 
exit; Il pour arrèter le script 

Il $nurnrows est l e nombre d'éléments que l a recherche à trouvé 
$nurnrows = pg_nurnrows($result); 
if ($selectspec) ( 

if ( ! $nurnrows) ( 
printf ("<cente r ><h2 >La liste est vide! <lh2><lcenter >") ; 
printf ( "<p><center><A HREF=javas,~.:: ipr · h.:..:.:tory. C'a.ck ( l >Retour à la page 
précédente< I A>< l center>< l p>"); 
exit; 

else( 
printf i"<center><h2><i >Voici l'état actuel de la liste des spécialistes en santé 
publique:<li>< / h2><lcenter>"); 

else{ 
if ( ! $nurnrows) ( 

printf (" <center><h2>Désolé, pas de résultat trouvé!<lh2><lcenter>" ) ; 
printf ( "<p><center><A HREF= ja·~·ascriç-t: histvry. b,.:v:-1-: {} >Retour à la page 
précédente<IA></center><lp>"); 
exit; 

} 
else{ 

if ($nurnrows == 1) ( 
printf ( "<center><h2>La recherche à trouvé 1 résultat : <lh2>< l center>") ; 

else{ 
printf ("<center><h2>La recherche à trouvé $nurnrows résultats: <l h2>< lcenter>" ) ; 

printf (" <br>" ) ; 
?> 
<table width=l00 %> 
<?php 

I l la boucle va parcourir et afficher ligne par ligne du résultat, en comrnencant par la 
I l première, la ligne •o• 
Si= D, 
while ($i < $nurnrows) 
{ 

Il On peut charger une ligne, $row, 
I l comme un objet, on peut identifier les élernents par le nom réel des champs 
Il de la base de données PostgreSQL 
$row = pg_fetch_object ($result, $i ) ; 

I l le "trim" enleve tous les caractères vides au début et à la fin 
$row- >titre = trim ($row- >titre); 
$row- >fichier = trim ($row- >fichier); 
$row- >résurné = trim ($row->résurné); 
$row- >nrnern = trim ($row- >nrnem); 
if ($source== "consult")( 

Il Dans le cas de la consultation , on n"affiche pas les numéros d e s mémoires 
Il ou de s spécial i stes 
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'?3 
94 
9':-

99 
1(10 
lûl 
102 

105 
106 
10~ 
lOô 
109 
110 
ill 
112 
113 
lU 
11 ~-
116 
llï 
llô 
119 
120 
121 
122 
12} 
12~ 
125 
126 

120 
29 

130 
131 
132 
133 
13 4 
13:-
136 

13ô 
139 
140 
141 
14:, 
143 
14 -l 
14 5 
14 6 
147 
14ô 
1-1 9 
150 
151 
15~ 
153 
154 
155 
156 
15"1 
15ô 

59 
160 
151 
16~ 
163 
164 
165 
166 
16"1 
1,jô 
169 
170 
i71 
172 
F3 
17 -l 
175 
176 

C :\ institut\consult \ s e archqueries.php 

p r i ntf (" <tr><td>NOM: <$myfont><b >Srow- >nom<lb><l f ont ><l t d> 
<td >PRENOM : <$myfont><b >$row- >prénom< l b></ f ont>< l t d> 
<l tr> " ) ; 

printf ( "< tr> "); 
pr i ntf( "< td>PAYS D'ORIGINE: <$myfont><b>$row- >pays</b ></ f o nt><l t d > 

<td >ANNEE : <$myfont><b> $row- >année< / b>< / font></ td> 
< / t r>"); 

printf (" < tr> " ) ; 
if (Srow- >titre != "") { 

Il s ' il y a un fichier disponible du mémo i re en texte intégral , le t i tre 
Il sera souligné et permettra le téléchagement du mémoire en cliquant sur le titre 
Il tous les fichiers, complèts ou résumés, doivent se trouver dans le répertoire 
Il " / institut / fichiers· (par convention , le mémoires complèts vont être nommé s 
I l "MSP . . . •, et les résumés "RES . . . • , ma i s ceci n'a pas d"impact sur le programne) 
if ($row- >fichier == ""){ 

printf ("<td ~oisp an =~>MEMOIRE: <$myfont> <b >$row- >titre</ b >< / f on t><l td>"); 

else ( 
?> 
<td co l s pan=2 >MEMOIRE : <a h re f = "·1nst1t:.?t ." fichi2-rs:..:::?php pt.inti i" $row-> fichier "); ?>•> 
<?php 
printf ("<font co l c r= !<El 1}0é( ><b>$rc,.,, - >titre< / b>< / font>< / a ></ tr> • ) ; 

printf ( "<tr>" ) ; 

if ($row- >domaine != "") { 
printf (" <td>OOMAINE DU MEMOIRE : <$myfont><b >$row- >domaine< / b ></ f ont></ td>") ; 

else{ 
I l s'il n"y a pas de domaine, on remplit quand- même la case de la table pour que les 
Il éléments suivants soient placé dans la même colonnes que celles des autres lignes 
printf (" <td>"); 

i f ($row- >résumé != " " ){ 
I l s ' il y a un résume, en cliquant sur • résumé du memoire•, il se télécharge 
? > 
<td> <a hre f=• :iniltitut:fi,:J-.10:rs:,:-php printt 1" $row- >résumé"); ? > "> 
<?php 
pri ntf ("<b>résumé du mémoire<l b >< l a><ltd>"); 

else( 
printf ("<td>"); 

printf ( "</ tr>"); 

I l une ligne de séparation va être affichée 
printf ( "< tr><td c olspan=J><hr size=~>< / td></tr >"); 

else ( 
Il c as d'une recherche ou d ' aff i chage de la liste dans le cadre d e la mi se à j our 
Il des s pécialistes, le numéros d'identific ation vont être affichés 

printf ( • <tr> 
<td>N°: <$myfont><b >$row- >nspec</b>< / f ont><l td> 
< td>NOM : <$myfont><b>$row- >nom< / b ></font ><l td> 
<td>PRENOM: <$myfont><b >$row- >prénom<l b ><l f ont>< l td><l tr>" ); 

printf ( "<tr> • ) ; 
printf (" <td>PAYS D ' ORIGINE : <$myfont><b>$row- >pays< / b></font>< l td>"); 
printf (" <td>ANNEE : <$myfont><b >$row- >année< / b></font><ltd>< / tr>" ); 
if ( $row- >nmem ! = • •) ( 

// s'il y a un fichier disponible du mémoire en texte inté gral, le titre 
// sera souligné et permettra le téléchagement du mémoire en cliquant sur le titre . 
/ / Tous les fichiers, complèts ou résumés, doivent se trouver dans le répertoire 
/ / " / institut/fichiers" (par convention, le mémoires complèts vont ê tre nommés 
Il "MSP . . . •, et les résumés "RES ... •, mais ceci n'a pas d'impact sur le programne) 

if ($row- >fichier == ••) { 
printf (" <td colspan=3 >MEMOIRE: <$myfont ><b >$row- >titre<lb>< / f o n t></ td> ") ; 

) 

el s e { 
?> 
<t d colspan.=3>MEMOIRE : <a hr~ f= ":institut:fi•:hier$:<?:r;:shp çri.l'ltf (" $row-> fichier "); ?> " > 
<?php 
/ / wegen <a> lassen 
printf ("<font c clor =#Ei00eo ><b>$row- >titre< / b>< / font ></ a></ tr> "); 

printf (" <tr>"); 
printf (" <td>NMEM: <$myfont>< b>$row- >nmem< / b><l font></ td>") ; 
if ($row- >domaine ! = "")( 

printf (" <td>OOMAINE DU MEMOIRE: <$myfont><b>$row- >domaine</ b ></ f o n t></td> "); 

else( 
p r int f ( "< td>" ) ; 

) 

if ($row- >résumé ! = "") { 
? > 
<t d><a href =": inscituc:richi,;;rs:-::·.'php pr.:ntf l "$row->résumé" } ; ?>"> 
<?php 
pr i ntf ( "<b >r ésumé du mémoire< / b >< / a></ td>"); 

el se { 
prin t f (" <td>" ) ; 

prin t f ( "< / tr>" ) ; 
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lBC 
13: 
13ô 
189 
l9û 
191 

19} 
194 

$i++; 

printf ("< l table>< l center><br>\n"); 
return $result; 

1~5 function select_spec ($source) ( 
i~6 Il cette fonction est destinée à afficher la liste des spécialistes et leurs mémoires respectifs 
1 9 7 Il on fait l'union des spécialistes qui possèdent un mémoire et de celles qui n'en disposent pas, 
l9ô Il le résultat sera ordonné d'abord par nom, puis par prénom 

global $conn; 
199 
200 
201 
20~ 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 

$query "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m.nmem, titre, fichier, domaine , résumé 
FROM specialiste s,memoire m 
\'IHERE s.nmem = m.nmem 
UNION 
SELECT nspec, nom, prénom, pays, année , null , null, null, null, null 
FROM specialiste s 
WHERE NOT EXISTS (SELECT nmem 

FROM memoire m 
WHERE s.nmem m.nmem) 

OROER BY nom, prénom"; 

212 Il la requète va être exécutée, $selectspec est à true car on veut afficher toute la liste, 
213 Il et $source indique s'il s'agit de "consult" ou de •spécialiste" 
2 1 4 execute ($query, true, $source); 
215 
216 
217 function count_spec () { 
218 Il cette fonction compte le nombre de spécialistes enrégistrés et renvoie ce nombre 
2 1 9 global $conn; 
220 $countQuery = "SELECT count(•) FROM specialiste"; 
221 $countResult = pg_exec($conn, $countQuery); 
222 if (!$countResult) {printf ("ERROR"); exit;} 
223 $row=pg_fetch_array ($countResult,0) ; 
224 $nombre=$row[count]; 
225 return $nombre; 
226 
227 
228 function recherche_nspec ($spec, $source) { 
229 Il cette fonction recherche le spécialiste disposant le numéro donné via "$spec->nspec" 
230 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m.nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
2•' FROM specialiste s,memoire m 
232 WHERE s.nmem = m.nmem 
233 AND nspec = '$ spec->nspec' 
23 4 UNION 
235 SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, null , null, null, null, null 
236 FROM specialiste s 
237 WHERE NOT EXISTS (SELECT nmem 
238 FROM memoire m 
239 WHERE s.nmem = m.nmem) 
240 AND nspec = '$spec->nspec'"; 
241 $result = execute ($selectQuery, false, $source); 
2,12 return $result; 
243 
244 
24 5 function recherche_nom ($spec, $source) { 
246 Il cette fonction recherche tous les spécialistes disposant le nom donné via "$spec- >nom• 
247 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m. nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
248 FROM specialiste s,memoire m 
249 WHERE s . nmem = m.nmem 
250 AND nom= '$spec->nom' 
251 UNION 
252 SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, null, null , null, null, null 
253 FROM specialiste s 
254 WHERE NOT EXISTS (SELECT nmem 
255 FROM memoire m 
256 WHERE s . nmem = m. nmem) 
257 AND nom= '$spec - >nom' 
258 OROER BY nom, prénom"; 
259 $result = execute ($selectQuery , false, $source); 
260 return $result; 
261 
262 
263 function recherche_no11LPré ($spec, $source) ( 
26 4 Il cette fonction recherche tous les spécialistes disposant le nom et 
265 // également le prénom donné via •$spec - >nom• et •$spec->prénom" 
256 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m.nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
267 FROM specialiste s,memoire m 
268 WHERE s . nmem = m.nmem 
269 AND nom= '$spec - >nom' 
270 AND prénom= '$spec - >prénom' 
271 UNION 

SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, null , null, null, null, null 
FROM specialiste s 

275 
276 

WHERE NOT EXISTS (SELECT nmem 
FROM memoire m 
WHERE s .nmem 

AND nom= '$spec - >nom' 
AND prénom= '$spec ->prénom' 
OROER BY nom, prénom"; 

m.nmem) 
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280 
231 
20;: 
::.:B3 

Sresult = execute ($selectQuery, false, $source); 
return Sresult; 

284 function recherche_nom_pays ($spec, $source) ( 
235 Il cette fonction recherche tous les spécialistes par nom et pays 
236 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m.nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
23: FROM specialiste s,memoire m 
~S8 WHERE s .nmem = m.nmem 
28? AND nom '$spec->nom' 
290 AND pays= '$spec->pays' 
291 UNION 
29Z 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 

SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, null, null, null, null , null 
FROM specialiste s 
WHERE NOT EXISTS (SELECT nmem 

FROM memoire m 
WHERE s . nmem m. nmem) 

AND nom= '$spec->nom' 
AND pays= '$spec->pays' 
OROER BY nom, prénom"; 

$result = execute ($selectQuery, false, $source); 
return $result; 

302 
303 
304 function recherche_nom_an ($spec, $source) ( 
305 Il cette fonction recherche tous les spécialistes par nom et année 
30é $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m.nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
307 FROM specialiste s,memoire m 
308 WHERE s.nmem = m.nmem 
309 AND nom= '$spec->nom' 
310 AND année= '$spec - >année' 
311 UNION 
312 SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, null, null, null, null, null 
313 FROM specialiste s 
31 4 WHERE NOT EXISTS (SELECT nmem 
315 FROM memoire m 
316 WHERE s.nmem m.nmem) 
3 17 AND nom= '$spec->nom' 
318 AND année= '$spec - >année' 
319 OROER BY nom, prénom"; 
320 $result = execute ($selectQuery, false , $source); 
321 return $result; 
322 
323 
32 4 
325 

function recherche_noll\__dom ($spec, $mem, $source) ( 

32é 
Il cette fonction recherche tous les spécialistes par nom du spécialiste 
Il et domaine du mémoire, donné via 
I l $spec- >nom et $mem- >domaine 327 

328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
33é 
337 

$selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m. nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
FROM specialiste s,memoire m 
WHERE s . nmem = m.nmem 
AND nom= '$spec ->nom' 
AND domaine= '$mem- >domaine' 
ORDER BY nom, prénom"; 

$result = execute ($selectQuery, false, $source); 
return $result; 

33B function recherche_pré ($spec, $source) ( 
339 I l cette fonction recherche tous les spécialistes par le prénom 
340 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m.nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
341 FROM specialiste s,memoire m 
342 WHERE s.nmem = m.nmem 
3~3 AND prénom= '$spec - >prénom ' 
3 44 UNION 
345 SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, null, null, null , null, null 
346 FROM specialiste s 
347 W!IERE NOT EXISTS (SELECT nmem 
3 ~ B FROM memoire m 
349 WHERE s.nmem m.nmem) 
350 AND prénom '$spec - >prénom' 
351 OROER BY nom, prénom"; 
352 $result = execute ($selectQuery, false, $source); 
353 return $result; 
354 
355 
356 function recherche_pré_pays ($spec, $source) ( 
357 Il cette fonction recherche tous les spécialistes par prénom et pays du spécialiste 
358 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m.nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
35? FROM specialiste s,memoire m 
360 WHERE s . nmem = m.nmem 
361 AND prénom= '$spec - >prénom' 
362 AND pays= '$spec- >pays' 
363 UNION 
364 SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, null, null, null, null, null 
365 FROM speciali ste s 
366 W!IERE NOT EXISTS (SELECT nmem 
367 FROM rnemoire m 
36~ WHERE s . nmem m. nmem) 
36? AND prénom ' $spec - >prénom' 
370 AND pays= '$spec - >pays' 
3'1 OROER BY nom, prénom"; 
372 $result = execute ($selectQuery, false, $source); 
)73 re turn $result; 
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374 
375 
3,5 function recherche_pré_an ($spec, $source) { 
3:: Il cette fonction recherche tous les spécialistes par prénom et année 
}7~ $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays , année, m. nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
3?~ FROM specialiste s,mernoire m 
330 WHERE s.nmem = m.nmem 
351 AND prénom= '$spec - >prénom' 
382 AND année= '$spec->année' 
333 UNION 
394 SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, null, null, null, null, null 
335 FROM specialiste s 
356 WHERE NOT EXISTS (SELECT nmem 

FROM memoire m 
39B 
39? 
390 
39i 
292 
393 
394 

WH ERE s . nmem m. nmem) 
AND prénom '$spec->prénom' 
AND année= '$spec - >année' 
ORDER BY nom, prénom"; 

$result = execute ($selectQuery, false, $source); 
return $result; 

395 
396 function recherche_pré_dom ($spec, $mem, $source) { 
391 Il cette fonction recherche tous les spécialistes par prénom du spécialiste et domaine du mémoire 
398 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays , année, m.nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
3,9 FROM specialiste s,memoire m 
400 WHERE s.nmem = m.nmem 
401 AND prénom= '$spec - >prénom' 
402 AND domaine= '$mem->domaine' 
403 ORDER BY nom, prénom"; 
404 $result = execute ($selectQuery , false, $source); 
405 return $result; 
406 
407 
408 
409 
410 function recherche_pays ($spec, $source){ 
4li Il cette fonction recherche tous les spécialistes par pays 
41 2 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m.nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
413 FROM specialiste s,memoire m 
414 WHERE s.nmem = m. nmem 
415 AND pays= '$spec- >pays' 
416 UNION 
4lï SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, null, null, null, null, null 
418 FROM specialiste s 
419 WHERE NOT EXISTS (SELECT nmem 
420 FROM memoire m 
421 WHERE s . nmem = m.nmem) 
422 AND pays= '$spec->pays' 
4L3 ORDER BY nom, prénom"; 
424 $result = execute ($selectQuery, false, $source); 
425 return $result; 
426 
.J27 
4L8 function recherche_pays_an ($spec, $source){ 
429 Il cette fonction recherche tous les spécialistes par pays et année 
430 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m.nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
431 FROM specialiste s,memoire m 
,132 WHERE s.nmem = m. nmem 
433 AND pays= '$spec->pays• 
434 AND année = ' $spec->année' 
435 UNION 
436 SELECT nspec, nom, prénom, pays, année , null , null, null, null, null 
437 FROM specialiste s 
438 WHERE NOT EXISTS (SELECT nmem 
439 FROM memoire m 
440 WHERE s.nmem = m. nmem) 
4Jl AND pays= '$spec - >pays' 
4~2 AND année= '$spec - >année' 
443 ORDER BY nom, prénom"; 
444 $result = execute ($selectQuery, false, $source); 
445 return $result; 
446 
JJ.;17 
448 function recherche_pays_dom ($spec, $mem, $source) { 
449 Il cette fonction recherche tous les spécialistes par pays et domaine du mémoire 
450 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m.nmem, titre, fichier, domaine , résumé 
451 FROM specialiste s,memoire m 
452 WHERE s.nmem = m.nmem 
453 AND pays= '$spec - >pays' 
454 AND domaine= '$mem- >domaine' 
455 ORDER BY nom, prénom" ; 
456 $result = execute ($selectQuery, false, $source) ; 
457 return $result; 
458 
459 
460 funct ion recherche_an ($spec , $source) { 
461 Il cette fonction recherche tous les spécialistes par année 
462 $selectQuery = "SELECT nspec , nom, prénom , pays, année, m.nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
453 FROM specialiste s,memoire m 
464 WHERE s . nmem = m. runem 

AND année= ' $spec->année' 
UNION 
SELECT nspec, n om , prénom, pays, année , null, null, null, null, null 
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FROM specialiste s 
WHERE NOT EXISTS (SELECT nmem 

FROM memoire m 
WHERE s.nmem m.nmem) 

AND année '$spec - >année' 
ORDER BY nom, prénom" ; 

475 
$result = execute ($selectQuery, false, $source); 
return $result; 

-l:: 
-l :5 function recherche_an_dom ($spec, $mem, $source) ( 
479 I l cette fonct i on recherche tous les spécialistes par année de promoti on du spécialiste 
450 I l et domaine du mémoire 
481 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays , année, m. nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
~82 FROM specialiste s , memoire m 
~ S 3 ~/HERE s . nmem = m. nmem 
434 AND année= ' $spec->année' 
485 AND domaine= '$mem- >domaine' 
4€6 ORDER BY nom, prénom " ; 
487 $result = execute ($selectQuery, false, $source) ; 
~SB return $result; 
439 
490 
491 function recherche_ nmem ($mem, $source) ( 
492 I l cette fonction recherche tous les spécialistes qui font réference au mémoire 
-l 93 Il identifié par $mem->nmem 
494 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m.nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
495 FROM specialiste s , memoire m 
4 96 WHERE s . nmem = m. nmem 
49ï AND m. nmem = '$mem- >nmem' " ; 
496 $result = execute ($selectQuery , false, $source ) ; 
499 return $result ; 
500 
501 
502 function recherche_titre ($mem, $source){ 
503 I l cette fonction recherche tous les spécialistes via le titre du mémoire 
50,1 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m. nmem, titre, fichier, domaine , résumé 
505 FROM specialiste s,memoire m 
506 WHERE s. runem = m. nmem 
507 AND titre like '%$mem->titre%' 
508 ORDER BY nom, prénom"; 
509 $result = execute ($selectQuery, false, $source); 
510 return $result ; 
51 1 
512 
513 function recherche_domaine ($mem, $source) ( 
514 Il cette fonction recherche tous les spécialistes via le domaine du mémoire 
515 $selectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année, m.nmem, titre, fichier, domaine, résumé 
51 6 FROM specialiste s,memoire m 
517 WHERE s.nmem = m.nmem 
516 AND domaine= '$mem- >domaine' 
519 ORDER BY nom, prénom"; 
520 $result = execute ($selectQuery, false, $source); 
521 return $result; 
522 
523 
524 function recherche_fichier ($mem, $source){ 
525 Il cette fonction recherche tous les spécialistes via le fichier du mémoire complet 
526 $se lectQuery = "SELECT nspec, nom, prénom, pays, année , m.nmem, titre, fichier , domaine , résumé 
527 FROM specialiste s,memoire m 
528 WHERE s.nmem = m. nmem 
529 AND fichier= '$mem- >fichier' 
530 OROER BY nom, prénom" ; 
531 $result = execute ($selectQuery , false, $source); 
532 return $result ; 
533 
53 4 
535 function recherche_résumé ($mem, $source) { 
536 Il cette foncti on recherche tous les spécialistes via le fichier du résumé du mémoire 
537 $s electQuery = "SELECT nspec , nom, prénom, pays, année, m.nmem, titre, fichier , domaine, r é sumé 
536 FROM specialiste s , memoire m 
539 WHERE s . nmem = m. nmem 
540 AND résumé= '$mem- >résumé' 
541 ORDER BY nom, prénom" ; 
542 $result = execute ($selectQuery , false, $source); 
543 return $result; 
544 
545 ? > 
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select.php C: \ institut \specia liste\select.php 

l <html> 
<head> 

<title>Page de mise à jour< / title> 
.J </ head> 
5 <?php 
5 Il • .. /" veut dire qu'on quitte le répertoire actuel et qu'on remonte d'un cran dans l'arborescence 

// (on aboutit au répertoire "/institut /" ) à partir duquel on entre dans le sous - répertoire 
q Il "général" ou on trouve "global.php". 

10 require_once (" .. /general/global . php"); 
li 
12 printf ("<body $mybackround>"); 
13 ?> 
l.J. <center> 
15 <hl>Spéc ialistes en santé publique :</hl> 
16 <fonn acti•:<n = ''ir:itaàà.I='hç•'" method=''f'OS'.:.., > 
l: <font size=4>Cliquez ici pour ajouter un spécialiste!<p></font> 
le <?php 
19 // on passe le mot de passe par toutes les formulaires 
20 ?> 
21 <input type="hi-:iden" n.s.me = ";:-ass" v.s.lue="<.iphr printE ("' $pass•) ?>"> 
22 <input type=" suhnit" n-3..rn,e= "su.l;.:nitl'' val ue= "Pa;<= d'ajout." > 
~3 </form> 
:,,i <fonn accion=·•1nitupdate.php '· method="post"> 
:s <font si=e=4>Cliquez ici pour mettre à jour un spécialiste !<p></font> 
.... 1:1 <input t~·pe ="hiàden" name= "pas.:-:" · .. ·a.lue= ",':ph{:" printf {" $pass") ?>"> 
i.7 <input type= .. su~nit" name= "sul:;m i t.l" value='·?a~e- de Mise:: à jc-ur" > 
,e </fonn> 
29 <fonn action==·•1nitdelet.,2.php'" method= "ç,o~t "> 
30 <font size=4>Cliquez ici pour supprimer un spécialiste! <p></font> 
31 <input type= "hidden ·· narne = "pas~" vaiue= "<?php printf \" $pass") ?>"> 
32 <input type=·•suŒ1üt" name = "submitl'' value= "Pa9o2 de suppression" > 
33 </fonn> 
3.J </body> 
35 </ html> 
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initadd.php C:\ institut \ specialiste \ initadd.php 

<h tml> 
<head> 

J <ti t l e>Page d'ajout des spécialistes en santé publique</ti tle> 
.; </ head> 
5 <?php 

// Cette page es t la page init i ale d"ajout des spécialistes . Optionellement 
~ Il on peut ajouter directement un nouveau mémoire ou un mémoire existant 
3 Il au nouveau spécialiste . On peut accéder à la page 

10 // •showlist.php" qui affiche la li s te des spécialistes ou on peut directement pas s e r 
11 // à l ' ac~ion d'ajout via "act ion . php " 
i2 
13 require_once (• . . / general / global.php" ); 
1-i require_once ("forms . php") ; 
15 require_once ( " .. / consult/searchqueries . php " ) ; 
16 
17 printf ( "<body $mybackround>"); 
le // ceci affiche le formulaire destiné à retourner à la page principale des mises à j our: "update . php • 
19 returnmain_form ($pass ) ; 
20 ?> 
21 < f orrn acti,:-n= ''sho·.....:list . t>hp'' met.hod = ":,;ost" > 
22 <center> 
LJ <f ont size =!i >Cliquez ici pour afficher la liste de tous les spécialistes en santé publique déjà 

present sl <p></font > 
2~ <p>En c e moment, il y a 
25 <?php 
2~ / / count - spec retourne le nombre de spécialistes enrégistrés , 
27 // celui - ci va être affiché après 
2t $nombre=count_spec(l; 
29 printf ( "<font si ze =•3 >$nombre</ f ont>"); 
JO ?> 
31 médecins enregistrés 
~2 </ p> 
33 < inpu t type = "t-.idden" name = "pass" v a l ue= ''<~php printf i" $pass " ) ?> "> 
34 <input t y pe = "hidden " name= ·•source" va l uè = "add'' > 
35 <input type = ''submit'' name= ··su.1:P.:nitl" value= ".ü.fEii:her la listè" > 
36 </center > 
37 < / f orm> 
38 <hr width= l0Q% size=~ > 
39 < f onn action= '•.3.::ti-:-n . php'' mec.hod;:;''p,,:;st .. > 
40 <cente r> 
41 
42 
43 
4~ 
45 
46 

<font s ize =•l>Vous pouvez aussi directement entrer les coordonnées 
du spécialiste et l ' ajouter à la base de donnéesl <p > 

</ fon t> 
<?php 

/ / le formulaire d'ajout va être affiché , le mot de passe est passé pa r t ou tes 
// les formulaires pour en disposer pour les requêtes 

47 showform ( "add" , " •, "• , $pass); 
46 ?> 
49 </center> 
50 </form> 
51 < form ac t ion= ''memlist.php" methcd= "p".:lst" > 
52 <?php 
53 // Ce formulaire permet d"accéder à la liste des mémoires 
5~ // pour retrouver le numéro d'un mémoire existant 
55 ? > 
56 <cente r > 
57 <input type = "h i ..:1..:1.en" name; ''pass" value = "<?.r:•hp printf ( '' $pass" ) ? > " > 
58 <input t )tpe:: "subrnit" name== ·'suC'ITlitl" va lue = ":...fficher la liste des metr!.Oires" > 
59 </ center> 
60 </ form> 
51 </ body> 
62 </html> 
63 
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initdelete .php 

<html> 
2 <head> 

C : \institut\specialiste\initdelete.php 

3 <title>Page de suppression des spécialistes en santé publique< /tit le> 
</head> 

5 <? php 
o // Cette page est la page initiale de suppression des spécialistes. 

// On peut d'abord accéder à la page 
~ Il "showlist.php" qui affiche la liste des spécialistes ou on peut rechercher le spécialiste 
9 Il en passant par la page •search.php" 

10 
11 reguire_once (" .. /general/global .php"); 
i2 require_once ("forms . php"); 
13 require_once (" .. /consult/searchqueries.php"); 
14 
15 printf ("<body $mybackround>"); 
16 // ceci affiche le formulaire destiné à retourner à la page principale des mises à jour: •update.php" 
17 returnmain_form ($pass); 
1e ?> 
19 <font si3~='. >Il y a deux possibilités pour effectuer la suppression: 
20 <p>Vous pouvez afficher la liste de tous les spécialistes en santé publique 
21 et vous supprimez la personne 
22 choisie ou bien vous effectuez une recherche sur une ou deux attributs 
L3 pour retrouver cette personne!< /p> 
2.J </font> 
: 5 <hr ·,,.'idt.h = LO(i % si z.e ; û> 
... o <form acti0n= ''sho-.,;li.st..php'· met.hod= n~02t .. > 
27 <center> 
28 <font size=!i>< / p>Cliquez ici pour afficher la liste de tous les spécialistes en santé 

publique! <p></font> 
29 <p>En ce moment, il y a 
30 <?php 
31 // count - spec retourne le nombre de spécialistes enrégistrés, 
ô2 Il celui - ci va être affiché après 
J.3 $nombre=c 1:..,.m~_sp~..: ( >; 
34 printf ("<font size=•3 >$nombre</font>" ); 
35 ?> 

médecins enregistrés 
</ p> 

36 
37 
:ie 
39 
41} 

<input type= "hi.:iden" narne="pc. ss" ·y·a lue;;"<?phç. printf (" $pass .. ) ?>"> 
<input t :,-pe = "hidden" name=''sour•:.e" va lu-==•· initdelete" > 
<input t~1 pe= "sl1bmit 1

' n2-.rne =•· suhnitl ,. value= ".i\fficher la listè''> 
!;l </center> 
42 </form> 
43 <hr width=lJD% si=e=S> 
4-1 <form acti,::.n="s,::-a:c•::h.pht:" rnethod=''p-:-st'' > 
45 <center> 
~6 <font ~ize=l ><p align=left>Vous pouvez rechercher un spécialiste en santé publique par son 
47 numéro qui est unique, rna.is également par son nom, son prénom, 
4E son pays d'origine, la date de sa promotion 
49 ou encore en combinant deux différentes possibilités. 
50 <p> Toutefois, si un numéro du spécialiste 
51 est entré, la recherche ignore les autres paramètres) !</p> 
52 </font> 
53 <?php 
54 // le formulaire de suppression va être affiché, le mot de passe est passé par toutes 
55 // les formulaires pour en disposer pour les requêtes 
56 showform ( • ini tdelete •, "", "", $pass ) ; 
57 ?> 
5E </center> 
59 </form> 
fO </ body> 
51 
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initupda t e . php C: \ ins t itut \ specialiste \ i n itupdate . php 

<h tnù> 
2 <head> 
3 <ti t le>Page de modification des spécialistes en santé publique</ t i t le> 
.J </ head> 
5 <?php 
6 // Cette page es t la page initiale de mod if i cation de s spéc ialis t es . 

// On peut accéder à la page "showlist.php" qui affiche 
8 Il la liste de s spécialistes ou on peut r echercher l e spéciali s te 
9 // en pas sant par la page "search . php" 

10 
11 require_once ( " . . / general / global . php"); 
12 r equire_once ( " forms . php" ); 
1 3 require_once ( " .. / consult / searchqueries . php"); 
1 .J 
15 printf ( "<body $mybackround> " ); 
16 // ceci affiche le formulaire destiné à retourne r à la page princ i pale des mis es à jour : •update .php" 
17 returnmain_form ($pass); 
18 ?> 
19 < f orm a.::t i on =·'sho1.•:lis t . php '' met hvd= "post '· > 
20 <c enter> 
2 1 <fon t siae=4>Cliquez ici pour afficher la liste de tous les spécialiste s en santé publique ! <p></ fon t> 
22 <p>En ce Moment, il y a 
23 <? php 
2 .J // count -spec retourne le nombre de spécialistes enrégis t rés , 
25 / / celui-ci va être affiché après 
2 6 $nombre=c0unt_ Epec 1 } : 
27 printf ("<font si ze =+3 >$nombre</ f ont>") ; 
28 ?> 
29 médecins enregistrés 
30 </ p> 
31 <input t yp e = "hi à èe-n" narne = ··ra ss " •~·alue= "< 7php prin f (" $pass") ?>"> 
32 <input type= "hiddèn " narne = .. sour ce" v a l ue = "initu{:'da te "> 
33 <inp u t type= "sub1ni t " name= .. subm.itl " ·.:a lue= "Affi che r 12. l is c. e "> 
34 </ center > 
35 </ f orm> 
36 <hr width=1D0% size=I> 
3 7 <font s ize=3>< p>Vous pouvez rechercher un spécialiste en santé publique par son 
38 numé r o qui est unique, mais également par son nom, son pré nom, 
39 s on pays d'origine, la date de sa promotion 
40 ou encore en combinant deux différentes possibi l ités . 
41 <p > Toutefois, si un numéro du spécial iste 
~2 est entré, la recherche ignore les autres paramètres! </p> 
43 </ f ont> 
4.4 < form act ion = ··s2arch .php" me- c. hoà= "post·• > 
45 <center> 
46 <?php 
~7 // le formu l aire de mise- à - jour va être affiché, le mot de passe est passé pa r toute s 
48 // les formulaires pour en disposer pour les requêtes 
4 9 showform ("ini tupdate ", · • , •• , $pass); 
50 ?> 
51 </ center > 
52 </ f orm> 
53 </ body> 
54 
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forms . php 

1 <html> 
.l < ?php 

C: \ institut \ specialiste\ forms.php 

3 Il Ce fichier es t utilisé partout dans la partie "spécialiste" et dans la partie "consult" 
4 I l Tous les f ormulaires affichant des champs ou des informations sur un spéc ialiste sont inc lus 
5 Il PHP va automa t iquement créer des variables peur chac un de s 
6 Il é l ements du formulaire, qui c ontiennent la va l eur entrée , dés qu'on envoie ce f omulaire 

Il à une page . 
ô Il Prenons un formulaire qui contient cette ligne: 
9 // < input c.y1:..e = · :::~~t .. nam6=="'1✓ ::.J:--:·.;rr· size= "3•J" length= "3·)" •:.:,;;.l 1Je= "" > 

lû Il Donc , dans ce cas - ci, une variable $prénom va être c rée dans la page que le formulaire appe lle! 
11 
12 r equ i r e_once ( " .. l general / specialiste.php") ; 
13 r equire_once ( " .. / general / g l obal .php"); 
14 
15 functi on showform ($source, $spec, $mem, $pass) ( 
16 // cette f onction est la plus utilisée, elle permet d'afficher les bonnes informations 
17 Il peur les ajouts, mises - à - jours et suppressions en séparant les cas via la variable "$source " 
18 
19 ? > 
LO 
21 
22 
23 
24 
2.5 
26 
27 
28 
29 
30 

32 
33 
34 
35 
j6 
37 
3ô 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
J8 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
51 
62 
63 
64 
5 5 
66 
67 
6ô 
69 
?0 
71 

73 
ï4 
75 
76 

78 
79 
so 
51 
82 
83 
84 
35 
36 
87 
88 
B9 

93 

<inpu t c.ype= .. h.i:idën" name= •·pas~" ,.,alue= "<?Ç'hp pri .tf l "$pass" ) ? > •> 
<?php 
i f ($source == "Eear2hdelec~· ) ( 

Il affichage des informations résu l tant d "une RECHERCHE REUSSIE 
Il dans le cas d"une SUPPRESSI ON 
Il i l n ' est plus possible de modifier les informations 
Il la seule action que l'utilisateur peu t faire est de cliquer sur 
Il "Supprimer le spécialiste" pour appeler arriver ensuite 
Il à la conf i rmation de la suppressi on 
?> 
<t a b le> 

<input type=''h1dde:1" na.."lle= "nspec" value= "<~php printf. (" $spec ->nspec " ) ?> .. > 
<input cype= ''hidden " name="nc-m" valu.a="<7~hp printf l "$spec - >nom"') ?>"> 
<input type= "hidden" name= "prenorn" value=" <?php prin f 1 '' $spec ->prénom" ) ?>" > 
<input type= ''hiàden" name= "pa~•s" value= •·,;php printf (" $spec ->pays") ? > "'> 
< inpu t type =- "hidd-=n " name= "an .. nde" value =- "< ?!,'hp ç,rinc.f \ ''$spec->année"} ?> "> 

<i npu t type=''h idden" nan1e= "m11è.tn'' value=''< ~·php printf 1" $mem->nmem") ?>"> 
<i nput c.ype=''hidèen" na:-ne ="titre" value= "<':php printf ('' $mem->titre ") ? > " > 
<input t::(pe= "hidde-n" name;:"dcmaine " value= "<?phr:- prin t f ( "$mem->domaine") ?> " > 
<input type= ''hiàd-:en" name="fi c hier•· value='' <?php printf {" $mem-> fichier" ) ?> " > 
<input type="hidden " name= "rêfumé'• value=" <.? php printf {"' $mem- >résumé") ? > "> 

<tr>< t d align ="right" ><i>Numéro du spéc i aliste : </i></ td> 
<td><?php printf ( "$spec ->nspec " ) ?><ltd></tr > 

<tr>< td align=·•ri~ht "><i >Nom : </ i ></td > 
<td>< ?php p r i nt f (" $spec->nom") ? ></ t d><l tr> 

<tr>< td al iç,-n= ·•,-ight "><i>Prénom : </ i ></ td> 
<t d>< ?php printf ("$spec- >prénom") ?></ td><l tr> 

<tr><td a lign=··.r-1,~hc" ><i>Pays d'origine : </ i ></ td> 
<td>< ?php printf ( "$spec ->pays") ?><l td><ltr> 

<tr><td align= ''riqht." ><i>Année de promotion : </ i ></ td> 
<td>< ?php printf ("$spec->anné e" ) ?><ltd></t r > 

</table> 
<br> 
<input t ~rpe= ''hid-:1~n" na..-ne= ,. source " ·Jalue= "...::or:11rm..."1~let2 '' > 
<input cype= "s;.ü--;mit" na."Tle= "sur.~~1t: '' v.a.lue= •· :;uppr1mer: le spécialiste'' > 
<?php 

e lse( 
?> 
<tabl e> 

<?php 
if ($source == "in itupdate" OR $source== "inic-:lèle è" ) ( 

Il cas ou on se trouve dans la page initiale des MISES A JOUR : " i n i tupdate " 
Il ou dans "showlist.php" dans l e cas d'une mise à jour 
Il (idem pour la SUPPRESSION) 
Il tout les données relatifs à un spécial iste peuvent être entrées 
I I pour DEMARRER LA RECHERCHE 
?> 
<tr>< td aliqn;: "right" >< i >Entrez le numéro du spécialiste : </ i ></td> 

<td><inpu t t:JPe= •·:nt" name= 'n~pec·· size=" 6" length= "€" value= "'' ></ t d></tr> 
<?php 

else ( 
if {$source == ''saarchupd3te'' ) ( 

Il cas ou on se trouve dans "search . php", 
I l affichage des informations résultant d'une RECHERCHE REUSSIE 
I l pour faire la MISE A JOUR , l e seul champ qui ne peut pas être 
Il mis à jour est le numéro de la personne trouvé 
?> 
<inpu t type ;: "hid..:1-2n·• name:::: "nspec" value= '' <:php printf 1" $spec ->nspec .. ) ?> .. ></ td>< / tr> 
<t r>< td align= ., rig!:t." ><i>Numéro du spéciali s te : </i></ td> 

) 

<td>< ?php printf ("$spec- >nspec " ) ?><l td></t r > 
<?php 

Il Ce qui suit est utilisé dans TOUS LES CAS, pour les suppress i ons 
Il e t les mises à j our, mais également pour les ajouts 
Il ou dans la partie consult 
?> 
<tr><td s.l..1.;;n = ·':::.,.•1'.·, ' '><i>Entre z l e nom : </i></td> 

<td><input t:,·p~=•· n#.· name = ··n-.:;n, ·· s.ize= ·::::n l e ng th= ·J.:' valu-e= · 
?>">< t td></tr> 

<tr><td al ign= •·.r.·1-.. :h-: · ><i>Entrez le pré nom </i></td> 
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forrns.php 

9 4 

9ô 

99 
10û 
i01 
1 02 
103 
10 4 
105 
106 
107 
lOô 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
l lE 
11 7 
118 
119 
120 
1 2 1 
12 2 
123 
124 
125 
126 
12 7 
128 
129 
120 
131 
13 2 
133 
13 4 
1} 5 
136 
137 
13 8 
139 
1 4 0 
14 1 
142 
1 43 
1~4 
i~S 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
15 0 
16 1 
162 
163 
16 4 
155 
156 

169 
17 0 
17 1 

17 3 
1:4 
1?5 
176 
17 7 
178 
179 
190 
131 

C:\ins titut \speciali ste\forrns.php 

<td>< input t ype = ·':":' :-: t" narr,1:: = "prencm" si:e= •·]0'' length= ·•30-· value=' <?t:-:1:;:: I:?:l!"lt.! 
i ·· $spec->prénom•) ?> • ></ td></ tr> 

<tr><td -s.lign= ''right'' ><i>Entrez l e pays d'origine : </i></ td> 
<td><input type; "-e:vt" name= ";:,ays·' s:i ~e- =":.:!"'!" length= ".~".\'" v alue= "<?'~,hp ~a·intf. (" $spec ->pays") 
?>"></td>< / tr> 

<tr><td a lign= "ri9'.:~ ·' ><i>Entrez l 'année de promotion : < / i></td> 
< td><input t yp4= = '' t1;:1x• .. name = "-=in..i1.té~ft s i2~= •·4·, lengt h = "4'· 'l.:alue= ' < :' r ,hv t:,ri:1ti \" $spec ->année" ) 
?> " >< / td></tr> 

<?php 

if ($source == ''initt.:.p7.a.t.~" OR $source == • 1nit..dtlè~e ") ( 
// Pour permettre que l 'util isateur RECHERCHE l e spécialiste par son mémoire 
// MISE A JOUR et SUPPRESSION 
?> 
</table> 
<p a lign:,:ent2r>Vous p ouvez également 

rechercher un spécialiste via son mémoire: 
par le numéro qui est unique, mais également par le titre, 
par le domaine du mémoire, par le nom du fichier du mémoire complet 
associé ou par le nom du fichier du résumé. 

</p> 
<table> 
<t r ><td ali gn : '' riqht" ><i>Entrez le nwnéro du mémoire: </i></td> 

<td><input type: "1n t " name=•· n.rnem" size= " 6" length= '' 5" value = •· "></td></ tr> 
<tr><td a l i gn= 'Tighc ">< i>Entrez le titre (ou une partie du titre ) du mémoire : </ i></td> 

<td><input t:,.'pe= ''t ,~x t '' name = '' t.ic.rè " si2e= "JG .. length= "30" \'alue= " "></td></tr> 
<tr>< td al i gn : ·•right." ><i>Entrez le domaine du mémoire: </i>< /td> 

<td><input type= "c.cxc" name ="dc mainè" size= "25" length= ''L5,. value =" "></td>< / tr> 
<tr>< td a l ign= '' ri qh c"" >< i>Entrez le nom du fichier du mémoire entier : </i></td> 

< td><input type = "te>-: t'' na.me =" f ichier '' size="2 0 " length='' :':0 '' value='' "></td></tr> 
<tr><td a l iç;n= ·' right" ><i>Entrez le nom du fichier du résumé: <li></td> 

<td><input type = "text•· name="résw ne·• s i z e = "~O" length= ":::0" value= "" ></td></tr> 
<?php 

?> 
</table><br> 
<?php 

if ($source == "c,)nsult " ) ( 
Il dans la partie "consult", on peut seulement rechercher le mémoire par titre ou 
// par domaine 
?> 
<table> 

<tr><td a l i gn= "ri,~;ht '' ><i> Entrez le titre (ou une partie du titre) du mémoire: </ i></td> 
<td><input t:,.rpe= ''t~x t '' nam~=" t.it r e " s i2E = ".;[!" l ength= ·•~~o ·• ;,alue= ·• ·•></ td>< /tr> 

<tr><td al ign="right" ><i>Entrez le domaine du mémoire: <li>< / td> 
<td><input type= "text." name= "d cmaine" siz'S:= '' '."!5" length= '' 25" value= " "></td></tr> 

</table> 
<br> 
<input type:•· submi. t ·· name = "s0urc:e'' va lu-:?= "R€-cherc h.e.r "> 
<input type:'' reset'' nam':=" l"~set'' value= '' Effa.-::er las d0nné2s e n tré-es "> 
<?php 

elseif ($source == "initupdat-:" ) ( 
?> 
< input type=''hidàen '' na.ina = "s0t.irc,a '' value:" searchuç--da ta "> 
<input ty-pe= "su!:'.mi t." na.mi:= "sul:mit'' value= '' Re.:hercher "> 
<input type=··reset•· name = " ::·es':?t." valu~= "Effacer les dcnr1ëes 2ntrées .. > 
<?php 

elseif ($source == "i nitdelëte" ) ( 
?> 
<input type= ''hidden" na..'11e =•·sou:?.·ce·• value: ·•searchdelete "> 
<input type="su1:mit" narne= "su.."'),,-nit" va l ue = ''Rech-erchar "> 
<input type= ·· rese:t ·· na.me= " reset" value= " Effacer les dor:née-3 e n trée2 "> 
<?php 

elseif ($source == "se~.rci,utxlate " ) { 
Il RECHERCHE REUSSIE pour la MISE A JOUR , il est permis d ' entrer un numéro 
Il d'un mémoire pour associer ce mémoire au spécialiste 
Il s'il en possède déjà, le numéro du mémoire existant va être affiché 
? > 
<input type= ''hidàen" na.me= "sour-ct> ·' ·,,alue=·· u~da te " > 
<input type= ''submi t " narne= "s ub..:lit'' value= '' Hettre à jour" > 
<input type= •·resec. ·• na.rn.e= "re.s,;::t·· -,,alue= .. A.rinular les M0dific:ati0ns" > 
<?php 
if ($spec- >nmem != "") ( 

else 

printf (" <p><font s ize=J >Vous pouvez associer un autre mémoire à ce spécialiste 
en entrant le numéro du nouveau mémoire dans la case qui suit . 
Cliquez ensuite sur modifier! 
Vous pouvez également afficher la liste 
des mémoires existants pour retrouver ce numéro! </font>" ) ; 

printf (" <p><font size: 3>Si vous voul ez associer un mémoire à ce spécialiste, 
entrez simplement le numéro du mémoire dans la case qui suit. 
Cliquez ensuite sur modifier! 
Vous pouvez afficher la liste 
des mémoires existants pour retrouver le numéro! </ font >"); 

?> 
<table> 

<tr>< td a lign= •· ri-:.;~,, ·· ><i>Numéro du mémoire </i></td> 
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iBS 

--.56 

2.9'? 
190 
191 

196 

200 
201 
202 
203 
20 4 
205 

210 
211 
:e 12 
213 
214 
21 5 
] l 'J 
Ll: 
21 8 
219 
220 
221 
222 
223 
22 4 
225 

22e 

) 

C: \ institut \ specialiste\ f o rms . php 

<td><input t.:1:-a.; = ::-.- ·· 
?> " ></ t d> 

</tr> 
</ tab le> 
<?php 

elsei f ($sourc e ·· .. ,•.~-,· )( 

siEe=·;• length= 

Il AJOUT : Pour permett r e d ' associer un mémoire au nouveau s pécialiste 
pri ntf ( •< f ont size= · >Ce c i es t optionnel, mais vous pouve z aussi ajouter 

, • $mem- >nmem") 

direc t ement un mémoire à ce spécialiste en entrçtnt l e s coordonnées du nouveau mémoi r e 
ou en c ho is i ssant un mémoire existant! </fon t> ·); 

?> 
<br><b r> 
<t abl e> 

<tr><td align= "~:.·Jht .. ><i>Entrez le titre : < / i >< / td> 
< t d><tex t a rea na:me= ·'r.ic:-e" rc;.;s = "S" co l s = "40" v alue= "" >< / t ex tarea></ td>< / tr> 

<tr>< t d -3.li an= ·· :.:io!·.t. '' ><i>Entrez le domaine : </i></ t d> 
< td> <inPu t tyPe= ''text" name= "domaine" s i ze = ''25" length= ·'25" value= "'' ></ td>< / tr> 

<tr>< td a l i gn= ·· r .. i~ht "><i>Entrez le nom du fichier du mémoire entier : < / i >< / td> 
<t d><input cyp~= "t..s:-:t ·· nan'.e= ·•fichi~r" si ze = "..'.0" length= ":0·• •Ja lue= "" >< / t d></ tr> 

<t r ><td ali~"fl= "right .. ><i>Entrez le nom du fichier du résumé : < / i></td> 
<t d><input t:rpe= '"!:ext.•· narr.-e= "réswne·• s iz~= ":.o·· length= •·;.c, .. va lue= "" >< / t d>< / tr> 

</ t abl e> 
<br> 
<input type= •• i,ir•.~..::.:"'I" nd.Ir.e= ''source" value= ''add'' > 
<input t ype-= •·sub.nit ·• name-= "sub.rni " valu e= "Ajeiuter'' > 
<input t:,,-pe= ··resei:·• n antS: ="l:'esc;:t·• value = ''Effac.?r lies ,::.., .... :-.:·,fe;;.· ~n ·:r'?.-=2" > 
<b r> 
<?php 
printf (" <p ><font si z ~ =3>Si vous voulez associer W1 mémoire existant à ce spécialiste, 

entrez simplement le numéro du mémoire dans la case qui suit . 
Cliquez ensuite sur ajouter! 
Vous pouvez afficher la liste 
des mémoires existants pour retrouver le numé ro! < / f o nt> "); 

? > 
<tab l e > 

<tr>< td ,s,li cn= "rioh .'" ><i>Numéro du mémo ire : </i></ td> 
<t d>< inPut tY'Pe= "int" narne = '•nmem" size == ''6" length= "6'' •~·alue = '"" >< / td> 

</ tr> 
</table> 
<?php 

22 9 function returnmain_form ($pass) ( 
230 Il pour perme ttre à l'utilisateur de retourner à la page principale 
231 Il pour sélectionner entre les mises à jour des spécialistes ou des mémoires 
232 
233 
23 4 
235 
236 
237 
23B 
239 
240 
~41 
242 
2 4 3 
244 
245 
246 

g l obal $myhr ; 
?> 
<form action = " .. :up.jate.php'' method="~cs '' > 

<cen ter> 
<font size=J >Cliquez i c i pour retourner à la 

page principale de la partie mise à jour de la base de données !<p>< / fon t> 
<input type= ''hi,:Jden" name = "p .. 1.es ·• valua= ''<:·i;::•hp J:'r.1ncf 1 "$pass"} ?> "> 
<input ty-pe = ''su.brn.it" nrun1== "submitl " v a lue= "Fage pr-in·:.ipale'' > 

</cen ter> 
</ f o rm> 
<?php 
// ceci aff i che l a barre horizontale défini dans "global.php" 
printf ("$myhr"); 

24 8 func tion shownspecform ($source, $spec, $pass) ( 
249 Il cette f onction e s t appelée dés qu'une recherche (suppression ou mise à jour) 
250 Il trouv e plusieurs résultats, le formulaire permet d'entre r le numéro 
251 / / du spéc i aliste finalement désiré 
252 ?> 
253 <input type= "hiddi;t: " name ="pass" value= "<?i;,hp :r1.-int:f 1 '' $pass") ? > "> 
254 <tab le> 
255 
256 

257 
258 
259 
260 
261 
262 
252 
2~4 
265 
266 
26? 
25ô 

<t r>< t d align == "right'' ><i>Entrez le numéro du spécialiste : </ i ></td> 
< t d>< input t y pe = ''int." na me ="nspec '' s i~e=" ') " length=" 6" ,:alue= ''-<?php printf 1" $spe c ->nspec") 
?>" ></ td></tr> 

</ table><b r> 
<?php 
if ($source == •searchupdat-:" )( 

? > 

) 

< input type= ·•r~~ d-~-=-.,...." name = "sctlrce'' value = ·•s2a1.:chupdate" > 
<i npu t type= ''st.1tt.1it" name= "su.bmit" va lu e = ''Af f. -i,:-her les inf-:"s" > 
<?php 

if ($source == "seëSrchdelet:e" ) ( 
? > 
< i npu t t:vpe = ''hià-:1-en" naine= " sc1J:-ce'' •;a lue= •·sear•:-hd~l-ste" > 
<input typ-= = •·submit" name= "sut-.:ri.it'· •;aluE-="Afficher ie.s infc,s'' > 
<?php 

272 function con fi rmform ($spec, $mem , $pass ) ( 
27 ~ Il cette fonct i on d emande à l'ut il isate ur de c onf i rme r la SUPPRESSION 
~:~ Il elle doit passer tou s l es paramè t r e s en c aché , pour l es a f ficher si l a 
:. 7 6 / / s uppression a r é uss ie et pour povoir s upprimer le mémoire 
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284 
2 8 S 

2 3ô 

~90 
291 

293 
294 
295 
29 6 
29'7 
2?ô 
2 99 
300 
3 01 

C:\institut\specialiste\fonns.php 

?> 
<form action=·· a.:·.1-:::.r,. }'.."'~1;:-.•· msthcd= "p,..-;.-::~ ~ ><center> 

< input t :,,-pe="~;.:..'i:.::eri'' name= ''pass" ·.:alue=·'..::?php printt ï" $pass") ?> " > 

<input ty-ç•e= ·•I::id·:1.-:n·· name= '·::.s1--=-~ .. •.1~lue="<'.>Ç'hp prini:.~ i" $spec->nspec") ?>">< / td></tr> 
<input ·Y!'·E= "h.ick>~:.;·• name = ";:o:::" ·~·:.lue=" <7ph~ prin!:f 1 " $spec ->nom") ?>"></td>< /t r> 
<input t1-pe= '•hi .... ki2:." na:ne= ·•p!-•!n·::::i~ value= ''<7_;~hfc' pr:n:-.f \'' $spec->prénom") ?>"></td></tr> 
<input t·,1)e::; ~b1jde.a" name=·•pa:i·~:" ·,;alue = ''<"!phr: ~')ri::t!: \" $spec->pays") ?> " ></td></tr> 
<input type= ·•;:1-;i:(~c.:n" n::=-... me= "ann.~2" ·~•?.lue= .. ·<7php pr-1::tf i " $spec ->année'') ?> " >< / td>< / tr> 

<inpu t type= 'hic1-:1-2:1" na..--ne = "ram-=-r:1" va lue= ·'<?,;hp princf i· $rnem->nmem") ?>"> 
<input :,.-pe= .. h1d;..len" na.rn-ë= "t.1t-::-s-·· value= ··,?phr:· p::intf {'' $mem->titre") ?>"> 
<input t ~-pe= ''l:i·:ider," name = '•:ic.rn..:..:in•:·• value= ''<?php pr1ntf (" $mem->domaine") ?>"> 
<input typa= "'hidè.~n" r:a me= ••fich:er'· value= ''<!ç.hp 1.-rint f. (" $mem->fichier"} ?>"> 
<input type= "'1"',..;.-1~-:-.':'1" na...."Ile= ••résu..,.rn.é'' value= .. <~fphp p:cintt {" $mem->résumé") ?>"> 

<font size=4>Etes vous sûr de vouloir enlever ce spécialiste de la base de données?<p> 
</font> 
<input type= ·'hit '"1.!~n" n~rnte= "source · valua='' d2lete" > 
<input type= ◄ ~ • • hp.: t" name=" sul:::mit '' ·,1alue; ·•cui " > 
<input type:= ".i::'utt.-:-n" na.rne= "submit'' value= "rJ"on'' onClick=;,,; indow.hist0ry.~1-.:-( 2: > 

</fonn></center> 
<?php 

ô02 function addanother_fonn ($pass) { 
303 // pour pennettre de rapidement retourner à la page initiale des AJOUTS, 
30 ~ // dans le cas d'un ajout réussi 

30 6 
307 
30ô 
309 
310 
311 
312 
313 
3 14 
315 
316 
317 
31ô 

global $rnyhr; 
printf ("<center>"); 
?> 
<font size= tJ >Cliquez ici pour ajouter une autre personne!<p> 
</font> 
<form action=" init.ack1.php'' .method="pcst'' > 

<input t:...rpe=''h idden" name= ''p3,ss" value=''<?r,hç1 printf ( " $pass") ?>" > 
<input type= '' sul:7.nit" name= "su!.'mit" value=,. Pa~:e d ' ajout." > 

</fonn></center> 
<?php 
printf("$rnyhr"); 

319 function updateanother_form ($pass) { 
3~0 Il pour pennettre de rapidement retourner à la page initiale des MISES A JOUR, 
3Ll Il dans le cas d'une mise à jour réussie 

323 global $rnyhr; 
3: ~ printf ("<center>"); 
325 ?> 
325 <font size=~>Cliquez ici pour mettre à jour une autre personne! <p> 
327 </font> 
32ô <form action=·• initt1pdat.-e. php" method=''pos:::. "> 
329 <input t ype= "hidden " na.:.ïle=''pass" ,J-alue='' <?php printf {" $pass"} ?>"> 
3 30 <input type= ··s:.il:mit." name= "submit'' value=''F?.ge de mise à jour"> 
3 31 </forrn></center> 
332 <?php 
333 printf ( "$rnyhr"); 
33 4 
335 
336 function deleteanother_fonn ($pass) { 
337 // pour· pennettre de rapidement retourner à la page initiale des SUPPRESSIONS, 
338 // dans le cas d'une suppression réussi 
339 
3 40 global $rnyhr; 
3 41 printf ("<center>"); 
342 ?> 
343 <font si ~e= 4>Cliquez ici pour supprimer une autre personne!<p> 
244 </font> 
3 4i 5 <form act i on='•init.delet.e.php" method=·• p.:.,st'' > 
346 <input type= ''hic1,::l:-en" na..."Tte= "pass" value= "<?php print.f (" $pass") ?>"> 
347 <input type= ··s;.;,'t.r.11it" na.."Tle= ''submit" v alue= "?a~Jè àe suppression" > 
348 </form></center> 
349 <?php 
350 printf ( "$rnyhr"); 
351 
3 52 ?> 
353 
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<html> 
<head> 

3 <ti t le>Affichage de la liste pour faire 
• <?php 
5 if ($source 'i:,-~t:p:\ace" l( 
5 printf ("la mise à jour"); 

) 
8 e lseif ($source == ·• ini~-:k:,,, .. ;,·· 1 ( 
9 printf ("la suppression"); 

10 
11 elseif ($source= = "add" ){ 
12 printf ("l'ajout"); 
13 
1.J ? > 
15 </title> 
16 </ head> 
17 <?php 
18 // cette page sert à afficher la liste des spécialistes pour pouvoir plus facilement 
19 // faire un ajout, une mise à jour ou une suppression 
:o 
21 require_once (" .. /general/globa l.php") ; 
22 require_once (" . . /consult/searchqueries.php"); 
23 require_once ("forms.php"); 
2. 
:s printf ("<body $mybackround>"); 
26 I l ceci affiche le formulaire destiné à retourner à la page principale des mises à jour: "update.php" 
27 returnmain_form ($pass); 
2B if ($source== "add") { 

?> 
<form a cti•:-n=''a•::.t1 -::-n.phJ:"" method="p,::-ist'' > 

<center> 
<font sizë=4>Entrez les coordonnées 

29 
30 
31 
32 
}) 
34 
35 
3G 
3'7 
:,e 
39 
40 
41 

du spécialiste en santé publique pour l'ajouter à la base de données!<p> 
</font> 
<?php 

showform( "add" , "", "", $pass); 
?> 
< / center> 

< / form> 
<form action="mi=-..rnlist . ;;hp" method= ''post" > 

<center> 
<input t ype= ·•t1idd2n·• n -3.me = •·pas~·· vaiue= "<7php printf {" $pass") ?>"> 

43 
44 
45 
4 '5 

<input type= "submi~•• name= "subrni t""" value= ";;fficher l.:1 liste d-as rnâmoir~s" > 
</ center> 

</ form> 
<?php 

48 else{ 
49 // "$source" est "initupdate" ou "initdelete· 
50 ?> 
51 <font siza=è ><p>Vous pouvez rechercher un spécialiste en santé publique par son 
52 numéro qui est unique, mais également par son nom, son prénom, 
53 son pays d'origine, la date de sa promotion 
54 ou encore en combinant deux différentes possibilités . 
55 <p> Toutefois, si un numéro du spécialiste 
56 est entré, la recherche ignore les autres paramètres!</p> 
5? </font> 
58 <fonn act i on= ''searc11.php'' me t hod= "pc.st" > 
59 <center> 
~O <?php 
f.l showform($source, "•, • •, $pass); 
62 ?> 
63 <center> 
54 < / form> 
65 <?php 
66 
67 ?> 

58 <hr width=l0J% size=S> 
59 <?php 
70 Il affichage de la liste des spécialistes et de leurs mémoires asscociés, 
ïl I l on indique qu'on vient de "spécialiste• pour afficher également les 
?2 Il numéros des spécialistes et des mémoires 
73 select_spec ("spécialiste"); 
7 -1 printf (" <p><center><A HREF-;:; j ava2-.:1:ip•_:histo!y bd~k.!} >Retour à la page précédente</A></center></p>"); 
75 ?> 

6 </body> 
7 < / html> 
e 
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<html> 
<head> 

<title>Résultat de la recherche 
<?php 

., 
if ($source == "s-=2.rc.•1.u~: .. :îa:c·· ) ( 

printf ( "pour la mise à jour"); 

a elseif ($source= = · se3 r chdaleta" l ( 
9 printf ( "pour la suppression" ) ; 

1 0 
11 ?> 
12 <lti tle> 
13 </head> 
U <?php 
15 Il cette page s'occupe de la recherche démarrée à partir des pages initupdate.php, 
16 // initdelete.php et showlist . php (cas de SUPPRESSION et de MISE A JOUR) 

la require_once ( " . . lgenerallglobal . php"); 
19 require_once ( "fonns.php" ) ; 
20 require_once ( " .. lconsult/searchaction.php"); 
21 require_once (" . . /general/specialiste . php" ) ; 
22 require_once ( " .. / general/memoire.php"); 
23 
24 printf ( "<body $rnybackround>"); 
25 
26 Il Les fonctions s u ivantes sont destinées à uniformiser les recherches avec le contenu de la base. 
27 Il Dans les fonctions "consult" de la base, 
28 Il on utilise les mêmes conventions . Par exemple la première lettre 
29 Il de tous les mots contenus dans le champ "Nom• doit être entrée en majuscule . 
30 Il Si un utilisateu r les entre en minuscu l e, la recherche ne trouverait pas de résultat sans 
31 // ces fonctions d'uniformisation . 
32 Il En utilisant ces fonctions, la requête lancée va retrouver le bon résultat. 
33 Il trim enlève les blancs au début et à la fin d'un mot, ucwords met tous les différents mot 
34 // en majuscule et strtolower convertit tout les caractères en minuscules. 
35 
36 $nom = trim ($nom); 
37 $prénom = trim ($prénom); 
38 $pays= trim ($pays); 
39 $nom= ucwords ($nom) ; 
40 $prénom= ucwor ds ($prénom); 
41 $pays= ucwords ($pays ) ; 
42 
43 $titre= trim ($titre ) ; 
~4 $domaine= trim ($domaine); 
45 $fichier= trim ($fichier); 
46 $résumé= trim ($résumé); 
47 $titre= strtolower ($titre); 
48 $domaine= ucwords ($domaine); 

50 Il Une nouvelle instance de la classe spécialiste et de la classe mémoire va être crée . 
51 // PHP va automatiquement créer des variables pour chacun des 
52 Il élements du formulaire, qui contiennent l a valeur entrée, dés qu"on e nvoie ce fomulaire 
53 Il a une page. 
54 Il Prenons un formulaire qui contient cet t e ligne: 
55 // <input t)rpe= "to::<t" name == "prencm'' si:z.e= "3 0 " length= ''3 0" va l ue = "" > 
56 Il Donc, dans ce cas-ci, une variable $prénom va être crée! 
57 Il Ils contiennent les valeurs entrés dans l e fo rmulaire qui 
58 // a appelé cette page, qui vient donc de i nitupdate . php, 
59 Il initdelete.php et showlist . php (cas de SUPPRESSION et de MISE A JOUR) 
60 Il Pour les champs pour lesquelles aucune valeur était entrée, il sont vides (égal à"") . 
51 
62 $spec = new Spécialiste ($nspec, $nom, $prénom, $pays, $année, $nmem); 
€3 $mem = new Mémoire ($nmem, $titre, $domaine, $fichier, $résumé); 
64 
65 Il Les fonctions •syntax_error_search()" testent la syntaxe de tous les champs entrées, 
56 Il si elle est mauvaise, toutes les incohérences vont être affichées, 
67 // si elle est bonne, la fonction recherche est appelée en précisant que la source de l ' appel 
68 Il est "bdupdate• (add , update, delete) pour différencier 
69 Il l'affichage avec celle de la page "lconsult/search.php" : source= "consult". 
ï O Il Seulement dans ce cas- ci, les "nspec" et "nmem" vont être affichés. On passe 
7 1 Il tous le données déjà reçu du spécialiste et du mémoire à cette fonction. Si tous les champs 
72 // sont vides, l'utilisateur sera averti . 
73 
ï4 if ( !$spec- >syntax_err or_search() AND !$mem->syntax_error_search( )) { 
75 $result = recherche ($spec, $mem, "bdupdate"); 
76 

ï9 
so 
91 
52 
53 
84 
S5 
96 
87 
88 
89 
?O 
91 

93 
94 

if (pg_numrows ($result) == 1) { 
I l Au cas ou il y a une seule ligne dans le résultat de recherche, un formulaire contenant 
Il toutes les informations sur la personne sera affiché, 
Il s'il s ' agit d ' une suppression, les champs ne sont plus modifiables 
Il dans le cas d'une mise à jour, elles le sont . 
Il l'utilisateur peut ensuite procédér à l'action de mise à jour ou de suppression 

$row = pg_fetch_object ($result,0); 
$spec->nspec = $row->nspec; 
$spec->nom = $row->nom; 
$spec ->prénom = $row- >prénom; 
$spec->pays = $row->pays; 
$spec->année = $row->année; 

$mem->nmem = $row->nmem; 
$mem- >titre = $row- >titre; 
$mem->domaine $row->domaine; 
$mem-> fichier = trim($row->fichier); 
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98 

100 
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ilû 
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112 
113 
114 
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113 
119 
i'.20 
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12 4 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
13 4 
135 
136 
137 
138 
io~ 

140 
141 
l-12 
1~3 

C : \institut \ spec ialiste\ search . php 

$mem- >résumé = trim($row- >résumé) ; 
?> 
< f onn a•:::r: 1,::n= ., ..1•:.t i·:>n _ ~:,r:p •· mec.hcd=" P•~;~:. ., > 

<center > 
<?php 

Il c eci affiche l e formulaire contenant tout les champs non vides du s péciali s te 
Il et de son mémoire associé , dans le cas d'une mise à j our, il affiche également 
Il un champ pur entrer un numéro du mémoire, pour permettre dans tous les cas 
Il d ' associer un mémoire à lui 

s h ow f o rm($source , $spec, $mem, $pass) ; 
?> 
</cen ter> 

</ form> 
<?php 
if ($source == "saarchc,pdate" ) ( 

Il cas d ' une mise à jour 

e lse( 

?> 
< f orm ai:tivn=''mèrr-J.ist.php" method= "r,-.:,st" > 

<?php 

?> 

Il Ce formulaire permet d"accéder à la l iste des mémoires 
// pour retrouver le numéro d"un mémoire existant 

<center > 
< input type="hidd-=:cn" name=•·ç,ass '' value; "<?php printf ( '' $pass") ? > " > 
< input t:"1="1::-=" su1:,111it" na..-r:e="suh"rut.1 " ·:alue=".;fficher 13. iist.e des mémoi:."es" > 

</center> 
</form> 
<?php 

/ / le résultat de recherche comporte plusieurs lignes, donc plusieurs spécialistes, 
// "shownspecform" affiche un champ qui permet d'entrer le numéro du spécialiste 
/ / que l"utilisateur veut mettre à jour ou supprimer 

? > 
< f onn .3.ction = "s-2arch . php" methcd="p•:ist'' > 

<center> 
<f ont size=~><p>Entrez le numéro pour afficher des infonnations sur cette personne !<p> 
</ font > 
<?php 

shownspecform ($source, $spec, $pass) ; 
?> 
</center> 

</ f orm> 
<?php 

144 print f ( "<p ><center><A HREF=ja·..-as•.:?·ipt:history.l:·ack(i >Re tour à la page précédente</A></center ></p>" ); 
145 ?> 
l4é 
1-l7 
148 
149 
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action.php 

1 <html> 
2 <head> 
3 <title> 

C:\institut\specialiste\action.php 

4 <?php 
5 if ($source == '' ,o,c.:iat;;" ) { 
6 printf ( "Résultat de la mise à jour·); 

ô 
9 

10 
11 
1~ 
13 
14 
15 
16 
17 ?> 
18 </title> 
19 </head> 
20 <?php 

elseif ($source == "r:cnfi!.."!Tdelet =:- " ) { 
printf ("Page de confirmation"); 

elseif ($source == "-Ja.:ct-~·- ) ( 
printf ( "Résultat de la suppression"); 

elseif ($source== "add" ) ( 
printf ("Résultat de l'ajout"); 

11 Il " . . /"veut dire qu'on quitte le répertoire actuel et qu'on remonte d'un cran dans l'arborescence 
22 Il (on aboutit au répertoire "/institut/") à partir duquel on entre dans le sous-répertoire 
23 Il colTITle "général" ou on trouve le fichier désiré. 
24 
L5 
26 
2'7 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
~6 
47 
48 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
51 
62 
63 
64 
65 
56 

';0 

f9 
70 
71 

require_once (" .. /general/global.php"); 
require_once (" . . /general/specialiste.php"); 
require_once (" .. /general/memoire.php"); 
require_once ("updatequeries . php"); 
require_once (" .. /memoire/updatequeries.php"); 
require_once (" . . /memoire/forms.php"); 
require_once (" . . /consult/searchqueries.php"); 
require_once ( "forms.php"); 

printf ("<body $mybackround>"); 

Il Les fonctions suivantes sont destinées à uniformiser le contenu de la base . 
Il Dans les fontions de recherche, on utilise les mêmes conventions. Par exemple la première lettre 
Il de tous les mots contenus dans le champ "Nom" doit être entrée en majuscule . 
// Si un utilisateur les entre en minuscule, ces fonctions vont assurer 
Il qu'elles vont être entrées en majuscule dans la base. 
Il trim enlève les blancs au début et à l a fin d ' un mot, ucwords met tous les différents mot 
Il en majuscule et strtolower convertit tout les caractères en minuscules . 

$nom = trim ( $nom) ; 
$prénom = trim ( $prénom) ; 
$pays= trim ($pays); 
$nom= ucwords ($nom); 
$prénom= ucwords ($prénom); 
$pays= ucwords ($pays ) ; 

$titre= trim ($titre); 
$domaine= trim ($domaine); 
$fichier= trim ($fichier); 
$résumé= trim ($résumé); 
$titre= strtolower ($titre); 
$domaine= ucwords ($domaine); 

Il Une nouvelle instance de la classe spécialiste et de la classe mémoire va être crée. 
// PHP va automatiquement créer des variables pour chacun des 
Il élements du formulaire, qui contiennent la valeur entrée, dés qu'on envoie ce fomulaire 
// à une page . 
Il Prenons un formulaire qui contient cette ligne: 
// <input t.y-pe= "teY.t'' name;:; "prénom" size= "3:J" length::;;'' 30n ·.:alue= "" > 
Il Donc, dans ce cas-ci, une variable $prénom va être crée! 
Il On vient de la page "search.php" s'il s ' agit d'une MISE A JOUR ou d'une RECHERCHE 
Il précédant la SUPPRESSION, de "action.php" elle-même pour la CONFIRMATION D'UNE SUPPRESSION 
Il et encore de "initadd.php" ou "showlist.php" dans le cas d'un AJOUT 

$mem = new Mémoire ($nmem, $titre, $domaine, $fichier, $résumé); 
$spec = new Spécialiste ($nspec, $nom, $prénom, $pays, $année, $nmem); 

'L if ($source== "confirmdelete") ( 
73 Il confirmation d'une suppression: on vient de "search . php", le fo rmulaire de confirmation 
ï4 Il de la suppression va être affiché, et celui-ci permet de passer à la suppression définitive 
75 
?6 Il on affiche la ligne correspondant au spécialiste à supprimer 
77 show_line ($spec); 
78 confirmform ($spec, $mem, $pass); 
79 
90 
31 

) 
else( 

if ($mem->nmem == "" AND $mem->titre 
"") ( 

Il pas de mémoire 

if ($source== "update") ( 

"" AND $mem->domaine "" AND $mem->fichier 

Il on vient de "search . php", "$spec ->syntax_error_add_update ( )" est 
Il une fonction inhérente à la classe qui teste si tout les champs entrés 
Il sont syntaxiquement valides 

$spec_error = $spec ->syntax_error_add_update(); 
if (!$spec_error) ( 

if (update_spec($spec)) ( 

• • AND $mem->résumé 

82 
83 
S4 
55 
85 
87 
ee 
B9 
~-o 
9 1 
:)2 

93 
Il cas ou la mise à jour a reussie (elle echoue par exemple si un spécialiste 
Il avec le même nom, prénom et le même pays d'origine à été entré) 
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101 
102 
l.0:! 
104 
105 
lDé 
107 
10~ 
109 
110 
111 
li2 
113 
114 
115 
116 
11: 
iH 
11? 
120 
121 
1~2 
123 
134 
125 
12;; 
127 
12B 
12~ 
130 
1)1 
132 
133 
13 4 
135 
13'5 
137 
i3~ 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
14'5 
14ï 
14e 
14~ 
15G 
151 
152 
153 
154 
155 
15;; 
15ï 
158 
15~• 
160 
1-3 l 
162 
163 
154 
165 
16') 
167 
16B 

170 
17 i 
lï2 
1?3 
174 
175 
17i'.5 
1ïï 

134 
185 
Eé
H: 

C: \ institut\specialiste\ action.php 

Il Il est permis de faire une autre mise à jour 
updateanother_form ($pass); 

Il Affichage de la liste, "spécialiste" indique qu 'on est dans la partie de 
Il mise à jour (add , update, delete) des spécialistes. 
Il Les numéros des spécialistes ou des mémoires vont être affichés 
select_spec ("spécialiste"); 

elseif ($source "add"){ 
Il on vient de "initadd . php " ou "showlist.php" (cas d'un ajout) 

$spec_error = $spec->syntax_error_add_update(); 
if ( ! $spec_error ) { 

if (add_spec ($spec)) { 
I l cas ou l'ajout a réussi 

addanother_form ($pass); 
select_spec ( "spécialiste"); 

elseif ($source== "delete") { 

else{ 

Il on vient de "action . php" et la suppression à été confirmée , car cette suppression 
Il est le résultat d'une recherche, aucun test de syntaxe est nécessaire 

if (delete_spec ($spec)) { 
deleteanother_form ($pass); 
select_spec ("spécialiste"); 

if {$source== "update") { 
Il on vient de •search.php•, •syntax_error_add_update ()" est 
Il une fonction inhérente à la classe Spécialiste 
I l et à la classe Mémoire qui teste si tout les champs entrés 
I l sont syntaxiquement valides 

$spec_error = $spec->syntax_error_add_update() ; 
$nmem__error = $mem->syntax_error_nmem(); 
if (!$spec_error AND !$nmem_error){ 

if (update_spec($spec)) { 
updateanother_form ($pass); 
select_spec ("spécialiste"); 

elseif ($source "add") { 
Il on vient de "initadd . php" ou "showlist.php" (dans le cas d ' un ajout) 

$spec_error = $spec - >syntax_error_add_update() ; 
if ($spec - >nmem != "") { 

Il Un numéro d'un mémoire existant est entré, il faut juste ajouter 
Il le spécialiste en remplissant son champ "nmem" par la valeur de "$spec- >nmem" 

Il la syntaxe du numéro du mémoire entré est testé 
$nmem._error = $mem- >syntax_error_nmem (); 
if (!$spec_error AND !$nmem_error) { 

else{ 

if (add_spec{$spec)){ 
addanother_form ($pass); 
select_spec ("spécialiste"); 

Il des données d'un nouveau mémoire ont été entrés, après les tests 
I l nécessaires, d'abord le mémoire va être ajouté à la liste , puis 
Il en cas de succès, le spécialiste va être ajouté, il contient une 
Il référence vers le mémoire 

Il on teste la syntaxe des données du nouveau mémoire 
$mem_error = $mem- >syntax_error_add_update(); 

Il "spec_exists()" est une fonction se trouvant dans "updatequeries.php" 
Il elle permet de savoir si un spécialiste avec le même nom, prénom et 
Il pays existe déjà, si oui, on n'effectue même pas l'ajout du mémoire 
I l car sinon, on aurait un mémoire non référencé, ce qui n'est pas le but 
I l de l'utilisateur 
if (!$spec_error AND !$mem__error AND !spec_exists($spec)) { 

Il $result est le résultat de l'ajout du mémoire, il s'agit d ' une instance 
Il du mémoire dans le cas d'une réussite, (sinon, le résultat est "false") , 
I l on en a besoin pour connaître le numéro du mémoire "nmem" , 
Il et on ajoute ce numéro au données du spécialiste à entrer 
$result = add_mem ($mem) ; 
if ($result != false) { 

$mem = $result ; 
$spec ->nmem = $mem- >nmem; 
if (add_spec($ s pec)) { 

addanother_form ($pass); 
'select_spec ("spécialiste") ; 
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i3i; 
139 
190 

1?4 
.l.95 

1 99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
20? 
208 
209 
1i0 
211 
212 
213 
214 
215 
215 
217 
218 
219 
220 
2 21 
22 2 
223 

C:\ institut \ specialiste\ action . php 

e lseif ($ s ource "de lete") { 
Il on vient de "action . php" et la suppression à été confirmée 

if (delete_spec($spec)) { 
if (!$mem- >syntax_error_nmem()) { 

// on teste si le mémoire référencé par le spécialiste déjà supprimé 
// est encore référencé par un autre spécialiste 
if (nonreferenced_mem ($mem)){ 

) 

I l aucun spécialiste référence ce mémoire, il est proposé de le supprimer 
?> 
<fonn action= ":' institut :me.:.T~ire: a.::t i::::n . p!1r.," mer:.hod= ";:;0sc " > 

<center> 
<font si:e =<l>Il n ' y a plus aucune personne qui utilise le mémoire du spécialiste 

supprimé, cliquez ici pour accèder à la page de suppression! <p> 
</ font > 
<?php 

show_memform ("searchdelete", $mem, $pass); 
?> 
</center> 

</ f orm> 
<?php 

printf ($myhr); 
deleteanother_form ($pass); 
select_spec ("spécialiste"); 

22 4 printf ( "<p><center><A J<.REF= ja,.-aacript : h i es tory. back\ J >Retour à la page précédente< / A></center>< / p >" ); 
225 ?> 
226 
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<h t ml> 
<?php 

require_once (" .. lgenerallglobal .php") ; 

5 Il Une connection permettant la mise à jour de la base de données va être démarrée 
C $conn = ;-,s·.-, UpdateConnection ($pass); 

ô function show_line ($spec ) ( 
9 Il Après chaque action, que ce soit une recherche ou une mise à jour de la base de données , 

lû I l une ligne contenant les données du spécialiste va être affichée 
11 
12 I l $mytable et $mytr sont des variables définies dans "global.php" qui servent à unifier 
l} I l l'affichage des tableaux dans le programme, $mytr est mon choix de la ligne d'entête 
1~ global $mytable, $mytr; 
15 printf ("<center><$mytable>"); 
16 printf ("<$mytr> 
1~ <td><b><font s1za=~l >N° <td><b><font si z~=-l >NOM<td><font siz~=~1><b>PRENOM 
18 <td><b><font sizs=•l>PAYS D'ORIGINE<td><b><font size= •l>ANNEE< l b>< l td> 
19 <td> 
20 <td><b><font size=• l >MEMOIRE<lb><ltd> 
:;1 </ tr>\n"); 
~~ printf ("<tr><td>$spec->nspec<td>$spec->nom<td>$spec->prénom<td>$spec->pays 
23 <td><center>$spec - >année< l center><ltd>"); 
24 printf ("<td>"); 
L5 
26 
27 

Il Au ca ou il existe un mémoire associé, on affiche le numéro, sinon, •aucun" va être affiché 
if ($spec->nmem == "") { 

29 
30 
31 

25 

printf ("<td><i>aucun< l i>< l td>"); 

else( 
printf ("<td>$spec->nmem<ltd>"); 

printf ("< l table>< l center>"); 

36 function spec_exists ($spec) ( 
37 Il Cette fonction teste si un spécialiste avec le même nom, prénom et pays existe déjà, 
3ô I l en ajouter un nouveau avec les mêmes coordonnées n"est pas pennis parce qu"ils sont 
39 Il déclarés "unique" dans la définition de la base de données. 
40 Il Pour un simple ajout d' un spécialiste , elle n' est pas uti l isée , car un trigger va renvoyer 
41 Il une erreur et le programne va traduire cette erreur en un message d'erreur en français. 
42 Il Mais s'il s'agit d'ajouter un spécialiste ET un mémoire en même temps, cette fonction 
J3 I l est utilisée pour tester d'abord si le spécialiste peut être ajouté, avant d'essayer 
~~ Il d'ajouter le mémoire et puis d"ajouter le spécialiste pour ne pas ajouter un 
45 / / mémoire sans qu"il y ait un spécialiste qui l'utilise. 
46 Il Si un spécialiste existe, la fonction va renvoyer "true" 
47 

global $conn; 
$selectQuery = "SELECT• 

FROM specialiste 
WHERE nom= '$spec->nom' 
AND prénom = '$spec- >prénom' 
AND pays= '$spec->pays'"; 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
6~ 
,S3 
64 
65 
66 

$selectResult = pg_exec($conn, $selectQuery); 
if (!$selectResult) (printf ("<center><h2>ERREUR DE REQUETE< l h2></center>"); exit;} 
$numrows = pg_numrows($se l ectResult); 
if ($numrows == 0) { 

return false; 

else{ 
printf ("<center><font siz~=4>"); 
printf ("Aucun des ajouts sera effectué car il 

existe déjà une personne possédant le même nom , 
prénom et habitant dans la même pays!"); 

68 
f.9 

printf ("< l font><lcenter>"); 
return true; 

?0 function nspec_found ($nspec) { 
Il Cette fonction teste si un numéro d'un spécialiste qu"on désire supprimer ou modifier existe 

•~ global $conn; 
73 $selectQuery = "SELECT• FROM specialiste WHERE nspec = '$nspec' "; 
? 4 $selectResult = pg_exec{$conn, $selectQuery ) ; 
?5 if (!$selectResult) (printf ("<center><h2>ERREUR DE REQUETE< l h2><lcenter>"); exit;) 
76 $numrows = pg_numrows($selectResult}; 
77 if ($numrows == 0)( 
78 return false; 
-;9 
SO else( 
31 return true; 
82 
83 
84 
85 function getJMx_nspec () { 
Sé I l Cette fonction renvoie le "nspec" maximal qui se trouve dans la table des spécialistes 
87 global $conn; 
es $selectQuery = "SELECT nspec FROM specialiste"; 
e9 $selectResult = pg_exec ($conn, $selectQuery); 
~û if ( ! $selectResult) {printf ( "<center><h2>ERREUR DE REQUETE<l h2>< l cen ter>"); exit;} 
~l $numrows = pg_numrows($selectResult); 
?2 $max= 0 ; 
93 $i = 0; 
94 while ($i < $numrows) { 
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iüü 
101 
lQ2 
1:13 

$row = pg_fetch_object ($selectResult,$i); 
if ($row->nspec > $max) ( 

$max= $row->nspec; 

$i++; 

return $max; 

1(• 4 function add_spec ($spec) ( 
105 I l Cette fonction ajoute un spécialiste 
lCé global $conn; 
lQ7 global $myhr; 
108 
109 Il le numéro du nouveau spécialiste sera le numéro maximal trouvé augmenté d'un cran 
110 $spec->nspec = get_max_nspec() + l; 
lll if ($spec->nmem == "") ( 
112 Il il n'y a pas de mémoire associé à ce spécialiste, à la place nmem, 
113 Il la valeur NULL (=vide) sera entrée 
114 $addQuery = "INSERT INTO specialiste (nspec, nom, prénom, 
115 pays, année, nmem) 
llé VALUES ('$spec->nspec','$spec->nom', '$spec - >prénom', 
117 '$spec->pays', '$spec->année', NULL)"; 
118 
11 ? else( 
lLO Il il y a un numéro de mémoire qui est associé au spécialiste, celui-ci est 
121 Il syntaxiquement valide, car la syntaxe à été teste avant l'appel de la fonction 
122 if (nmem....found($spec->nmem)) ( 
123 Il il existe un mémoire avec ce numéro 
1L 4 $addQuery = "INSERT INTO specialiste (nspec , nom, prénom, pays, année, nmem) 
125 VALUES ('$spec->nspec', '$spec->nom', '$spec->prénom', 
12é '$spec->pays', '$spec->année', '$spec - >nmem' )"; 
12ï 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
13 4 
13 5 
136 
137 

1~2 
1~3 
14 4 
145 
146 
147 
1.; s 
1 4 9 
150 
1 5 1 
152 
153 
154 
1 55 
156 
157 
158 
159 
150 

162 

164 
155 
166 

168 
159 

else( 
Il il n'existe pas de mémoire avec ce numéro 
printf (" <center><font s i3e =4>Aucun mémoire n"est identifié avec ce numéro!</font>< / center>")i 
return false; 

Il exécution de la requête 
$addResult = pg_exec ($conn, $addQuery); 

Il $error est le message d'erreur renvoyé, s'il y avait une erreur à l'ajout 
$error = pg_errormessage ($conn); 
if ( ! $addResult) ( 

) 

Il l'ajout n'a pas réussi 
printf (" ccenter><font size= 4>"); 
printf (" <p>Erreur : Aucun ajout n'a été effectué!"); 
$duplicate_error = "ERROR: Cannot insert a duplicate key into unique index"; 

// Le message d ' erreur "$error" est comparé avec le string "$duplicate_error" 
Il sur la longueur (strlen) de "$duplicate_error", s'ils sont égaux, 
Il •== 0", un message précis sera passé à l'uitilisateur 
if (strncmp($error, $duplicate_error, strlen ($duplicate_error)) == 0)( 

printf("<p>Il existe déjà une personne possédant le même nom, 
prénom et habitant dans le même pays!"); 

printf ("<lfont></center>"); 
return false ; 

else( 
Il l'ajout a réussi 
printf (" <center><font size=~>Cette ligne à été ajoutée à la liste 

des spécialistes en santé publique: <lfont><lp><lcenter>"); 

Il la ligne avec les coordonnées du spécialiste inséré va être affichée 
show_line($spec); 

Il une barre horizontale va être affichée 
printf("$myhr"); 
return true; 

l?O function update_spec ($spec)( 
171 Il Cette fonction met à jour un spécialiste 
172 global $conn; 
l ï 3 global $myhr; 
174 if (nspec_found($spec->nspec)) ( 
17 5 Il il existe un spécialiste avec ce numéro 
176 if ($spec - >nmem == "") ( 
177 Il il n'y a pas de mémoire associé à ce spécialiste, à la place nmem, 
lïS Il la valeur NULL (=vide) sera entrée 
17? $updateQuery = "UPDATE specialiste 
130 SET nom='$spec->nom', prénom='$spec- >prénom', 
181 pays='$spec->pays', année='$spec->année', nmem=NULL 
182 WHERE nspec='$spec- >nspec' "; 
1e3 
134 
135 
156 

else ( 
I l il y a un numéro de mémoire qui est associé au spécialiste, celui-ci est 
Il syntaxiquement valide , car la syntaxe à été teste avant l'appel de la fonction 
if (nmem_found($spec - >nmem)) ( 

// il existe un mémoire avec ce numéro 
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139 
190 
191 

1~4 
1?5 
195 

20Q 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
20ï 
208 
20? 
21() 
211 
212 
Z13 
214 
215 
215 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 

SupdateQuery 

else( 

C:\institut\specialiste\updatequeries.php 

"UPDATE specialiste 
SET nom='$spec->nom', prénom='$spec->prénom', 

pays='$spec->pays', année='$spec->année', 
nmem='Sspec->nmem' 

ls/HERE nspec=' Sspec - >nspec' ·; 

printf (" <center><font si:e=~ >Aucun mémoire n'est identifié avec ce numéro!< / font>< /center>"); 
return false; 

SupdateResult = pg_exec ($conn, $updateQuery ) ; 
Serror = pg_errormessage ($conn); 
if (!$updateResult) ( 

Il la mise à jour n'a pas réussie 
printf ("<center><font size= ~>"); 
printf ("<p>Erreur: Aucune mise à jour n ' a été effectuée!"); 

Il Le message d'erreur "$error• est comparé avec le string "$duplicate_error• 
Il sur la longueur (strlen) de "$duplicate_error•, s'ils sont égaux, 
Il •= = o•, un message précis sera passé à l'uitilisateur 
$duplicate_error = "ERROR: Cannat insert a duplicate key into unique index"; 

if (strncmp ($error, $duplicate_error, strlen ($duplicate_error)) == 0) ( 
printf("<p>Il existe déjà une personne possédant l e même nom, 

prénom et habitant dans le même pays!"); 

printf ("<lfont><lcenter>"); 
return false; 

else( 
Il la mise à jour a réussie 
printf ("<center><font size=4>Cette ligne à été mise à jour dans la liste 

des spécialistes en santé publique: <lfont><lp><lcenter>"); 

Il la ligne avec les coordonnées du spécialiste mis à jour va être affichée 
show_line($spec); 
printf("$myhr"); 
return true; 

230 
231 
232 
233 
2}4 
2,s 

else( 

236 

Il il n'existe pas de spécialiste avec ce numéro 
printf (" <center>< font size=~>Aucune personne n'est identifié avec ce numéro!< /font></center>" ); 
return false; 

237 function delete_spec ($spec) ( 
23S Il Cette fonction supprime un spécialiste 
2J9 
240 if (nspec_found($spec->nspec ) ) ( 
241 Il il existe un spécialiste avec ce numéro 
242 
243 global $conn; 
244 global $myhr; 
245 $deleteQuery = "DELETE FROM specialiste WHERE nspec '$spec->nspec'"; 
245 $deleteResult = pg_exec ($conn, $deleteQuery); 
247 if (!$deleteResult) ( 
24B printf ("<center><font size: 4 >Erreur: Aucune suppression n'a été effectuée!< / font> </center>") ; 
249 return false; 
250 
251 else ( 
252 printf ("<center><font si ze=4>Cette ligne à été supprimée de la liste 
253 des spécialistes en santé publique: <lfont><lp><lcenter>"); 
254 
255 Il la ligne avec les coordonnées du spécialiste supprimé va être affichée 
25~ show_line($spec); 
257 printf("$myhr"); 
258 return true; 
259 
260 
261 else{ 
262 Il il n'existe pas de spécialiste avec ce numéro, l'utilisateur a essayé de deux fois 
263 Il supprimer la même personne 
254 printf ("<center><font size=1>Aucune personne n'est identifié avec ce numéro!<lfont>< lcenter>"); 
265 return false; 

26ï 
258 ?> 
259 
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<html> 
2 <head> 
3 <title>Affichage de la liste des mémoires! 
4 </ title> 
5 </ head> 
6 <?php 

// cette page sert juste à afficher la liste des mémoires pour en pouvoir 
q Il associer après à un spécialiste 
9 

10 require_once (" . . /general/global.php"); 
11 require_once (" .. /memoire/searchqueries . php"); 
12 
13 printf ("<body $mybackround>"); 
14 ?> 
15 <center> 
16 <?php 
17 select_mem(); 
1e printf ( "<p><A HF.EF =ja•,-ascript , hi story. bad< 1 l >Retour à la page précédente</ A>< / p>"); 
1 9 ?> 
20 </center> 
21 </ body> 
22 </html> 
23 
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select.php C:\institut\mernoire\select . php 

<html> 
<head> 

3 <title>Page de mise à jour des mémoires< / title> 
.J </ head> 
5 <?php 
6 // " . . /•veut dire qu'on quitte le répertoire actuel et qu'on remonte d'un cran dans l'arborescence 

// (on aboutit au répertoire "/institut/") à partir duquel on entre dans le sous - répertoire 
~ Il "général" ou on trouve "global . php". 
9 

lG require_once (" .. /general/global.php"); 
11 
12 // Le fond d'éran $mybackround est défini dans "global.php", il est utilisé dans toutes le pages 
13 printf ("<body $mybackround>"); 
l.J ?> 
15 <center> 
16 <hl>Mémoires:</hl> 
17 <form action='• i:1..:.t.add.php" me hcè= "p.cs:." > 
18 <font size= .i>Cliquez ici pour ajouter un mémoire ! <p></font> 
19 <?php 
20 Il on passe le mot de passe par tout es les formulaires 
21 ?> 

22 <input type= "hiàd<::n" name = "paas" va l ue=" < 7php printf t'" $pass") ?>*> 
~3 <input type =n submit" name= .. sub,mi tl" va lue= "Page d'ajcut" > 
2 -:l </form> 
25 <form action= ''in ituI'."{latè .ph~" me::hod=";>:'st ''> 
26 <font si ze= 4>Cliquez ici pour mettre à j our un mémoire!<p></font> 
27 <input type="hidden" name = •·pas;;·" ,:alue= "<7php print:f l .. $pass") ?>"'> 
28 <input type ::: "submit" name= "su:Cmitl" value="Page de Mise à jour" > 
29 </form> 
30 <form acti -:.n= ''initJ.alete .phI:•'' method=";>:ist '' > 
31 <font size=.J >Cliquez ici pour suprimer un mémoire!<p></font> 
32 <input type='1ilidden" narne= •·pass•· value= "< 7~hp printf l '' $pass") ?>"> 
33 <input t.ype= "submit " name= "submitl" value= "Page de supr;'ression" > 
3.J </form> 
35 </body> 
36 </html> 
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initadd.php C:\ institut \ memoire\ initadd . php 

<html > 
<head > 

3 <titl e> Page d ' aj o ut des mé moires</title> 
</ head> 

~ 

6 <? php 
/ / Cette page est la page initiale d'ajout des mémoires . Elle va être rarement utilisée 

~ Il car en général on n'ajoute pas un mémoire t out seul, mais on aj oute un spécialiste 
9 I l e t on ajoute un même temps son mémoire v ia la page d'ajout de la partie spécialiste 

10 / / Ici , on peu t accéder à la page 
11 // "showl is t . php" qui affiche la liste des mémoires ou on peut directement passe r 
12 // à l ' ac~ - 0~ d' ajout via ·action.php " 
13 
14 r equire_once (" .. /general / global . php") ; 
15 r equire_once ( " f orms . php " ); 
15 r equire_once ( "s earchqueries . php"); 
l'.' 
18 pri ntf ( "<body $mybackround>"); 
19 // ceci affiche le formulaire destiné à retourner à la page principale des mises à jour: "update . php" 
:o r e turnmain_memform ($pass); 
Zl ?> 
22 <form action= ''sh0'-':lisL.phç" m-:ch0d.= ";..ost .. > 
23 <center> 
2~ < f on t siz~=4>Cliquez ici pour afficher la liste des mérnoires !<p ></ f ont> 
:s <p> En ce moment, il y a 
26 <?php 
27 // count - mem retourne le nombre de mémoires enrégistrés, 
28 / / celui - ci va être affiché après 
29 $nombre= ,~0u.'lt._mem\ l ; 
30 printf ("<font size=•3 >$nombre</ font >") ; 
31 ?> 
32 mémo ires dans la liste. 
:,3 </p> 
!4 <input t.ype-= "h1.J .. 1t.:- r:'' name= ·' r1-:tss" value= "<":php printf , "$pass") ?> "> 
35 <input type= "hi.dden'· name = '' SOlU-·::e'' va l ue = ·•aJ.d'' > 
36 <input type= "submi:.•· narne = ··submitl" value= ''.ü.ffi~her la liste" > 
37 </cent e r> 
38 < / form> 
39 <h r width=l00% size=.J > 
40 <fonn acti,'Jn= "a-:ti-:--n. phJ;'" met.hod;;: ''p:-st '' > 
~l <center> 
42 <f ont sizè=•i >Vous pouvez aussi directement entrer la description du mémoire 
43 et l'aj outer à la base d e données! <p> 
4~ </ font> 

<?php 45 
-16 // l e formulaire d'ajout va être affiché, le mot de passe est passé par toutes 

// les formulaires pour en disposer pour les requêtes 
s how_memform ("add", "", $pass); 

4~ ?> 
50 < / c e nter> 
51 </ form> 
52 </body > 
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initdelete . php 

<html > 
2 <head> 

C : \ institut \ memoire \ initdelete.php 

3 <t itle> Page de suppression des mémoires </t itl e> 
.J </ head> 
5 <?php 
6 

/ / Cette page est la page initiale de suppression des mémoires . Elle va être rarement utilisée 
8 // car en général on ne supprime pas un mémoire tout seul, mais la suppression du mémoire est 
~ Il proposée si on supprime le dernier spécialiste qui fait référence à ce mémoire 

10 // Ici, on peut accéder à la page "showlist . php" qui affiche 
1 1 // la liste des mémoires ou on peut rechercher le mémoire 
12 / / en passant par la page "search . php" 
13 
1~ require_once ( " .. / general/global.php"); 
15 require_once ("fonns.php"); 
16 require_once ("searchqueries.php"); 
l: 
18 printf ("<body $mybackround>"); 
19 // ceci affiche le fornrulaire destiné à retourner à la page principale des mises à jour: •update.php" 
20 returnmain...Jllemform ($pass); 
21 ?> 
22 <f ont size=3>Il y a deux possibilités pour effectuer la suppression: 
~3 <p >Vous pouvez afficher la liste de tous les mémoires et vous supprimez le mémoire 
2 .J choisi ou bien vous effectuez une recher che sur une ou deux attributs 
25 pour retrouver ce mernoire< / p > 
26 </ f ont > 
27 <hr ~idth=100% size=e > 
2:8 < fonn action= "sh,:., ...... 1ist . ph~" method= "p,:,st" > 
29 <center> 
30 <f ont size=4>< / p>Cliquez ici pour afficher la liste de tous les mémoires !<p></ f ont> 
31 <p >En ce moment, il y a 
32 <?php 
33 Il count -mem retourne le nombre de mémoires enrégistrés, 
} .J / / celui - ci va être affiché après 
35 $nombre; count_m'2.In( l; 
35 printf ("<font size=+3 >$nombre</ font > ") ; 
37 
38 
}9 

?> 
mémoires dans la liste . 

</p> 
40 <input typ-e="hidàen" name=''p2.ss" ·,.ralue= "<?php printf {" $pass") ?>"> 
41 <input type=''hidden" n?.rne = ··sc.;urce" va lue= ''ir. itdelete" > 
42 < input type= "sut-mit." name= "submitl'· value= "A.ffiche?.· la liste" > 
43 </ c enter> 
4.J </ form> 
45 <hr width=l00% size=S> 
46 < f orm action=•·searc·h.php·' method= "post '' > 
~? <center> 
48 <font size=3 ><p align="lef:t" >Vous pouvez rechercher un mémoire par le 
49 numéro qui est unique, mais également par le titre (ou une partie du titre) , 
50 par le nom du fichier associé ou par le nom du fichier du résumé associé. 
51 </ p > 
52 </ font> 
53 <?php 
54 // le fornrulaire de suppression va être affiché, le mot de passe est passé par toutes 
55 / / les fornrulaires pour en disposer pour les requêtes 
56 show...Jllemform ("initdelete", " ", $pass); 
57 ?> 
se </ c en t er> 
59 </form> 
~o </b ody> 
61 < /html> 
52 
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initupdate . php C:\institut\memoire\initupdate.php 

l <html > 
<head> 

3 <t itle>Page de modification des mémoires</title> 
,J < / head> 
5 <?php 
6 

// Cette page est la page initiale de mise à jour des mémoires. 
3 // On peut accéder à la page "showlist.php" qui affiche 
~ Il la liste des mémoires ou on peut rechercher le mémoire 

10 / / en passant par la page "search.php" 
11 
12 require_once (" .. / general / global.php"); 
13 require_once ("forms.php"); 
14 require_once ("searchqueries.php"); 
15 
16 printf ("<body $mybackround>"); 
17 / / ceci affiche le formulaire destiné à retourner à la page principale des mises à jour: "update.php" 
18 returnmain_memform ($pass); 
19 ?> 
2(! <form actic-n=''showlist . i>hp'' method= ''pcst '' > 
21 <center> 
22 <font size=~>Cliquez ici pour afficher la liste de tous les mémoires!<p>< / font> 
23 <p>En ce moment, il y a 
24 <?php 
25 // count - mem retourne le nombre de mémoires enrégistrés, 
ZG Il celui - ci va être affiché après 
2? $nombre=c0;.mt_mem t) ; 
28 printf ("<font s i ze=t} >$nombre</font>" ); 
29 ?> 
30 mémoires dans la liste. 
31 </ p> 
32 <input type = "hidd:?n .. n ame= "pas2" value = "<?php p r in f l "$pass") ?>"> 
33 <input type= "hid.je:.1" name= ''svurce" value= "irùtupdate" > 
3-1 <input t y-pe = "sub!r,it'' name= ··.suŒut.1" ·~,alue= ".;ffiche:::- la l.i2re" > 
35 < / center> 
36 </form> 
37 <hr width=100% size=4 > 
~8 <font size=, ><p align="lé!ft" >Vous pouvez rechercher un mémoire par le 
39 numéro qui est unique, mais également par le titre (ou une partie du titre), 
40 par le nom du fichier associé ou par le nom du fichier du résumé associé. 
41 </p> 
~2 </ font> 
43 < form action= ''search.php'' methocl= "post" > 
44 <center> 
45 <?php 
•6 Il le formulaire de mise-à-jour va être affiché, le mot de passe est passé par toutes 
•7 // les formulaires pour en disposer pour les requêtes 
48 show_memform ("initupdate", ••, $pass); 
49 ?> 
50 < /center> 
51 </ form> 
52 < / body> 
53 </html> 
5~ 
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fonns . php 

1 <html > 
~ <?php 

C: \ institut \ memoire \ fonns.php 

3 Il Ce fichier est utilisé partout dans la partie "mémoire· 
4 Il Tous les formulaires affichant des champs ou des informations sur un mémoire sont inclus 
5 Il PHP va automatiquement créer des variables pour chacun des 
6 Il élements du formulaire, qui contiennent la valeur entrée, dés qu"on envoie ce fomulaire 
7 Il à une page. 
3 Il Prenons un formulaire qui contient cette ligne: 
9 Il <input type= ·' te-xt·· narne= •·;;-1:.é:r,•.:xm" size= ''3 =J" length= ·•30·· ·:alue = "M > 

10 Il Donc, dans ce cas-ci, une variable $prénom va être crée dans la page que le formulaire appelle! 
11 
12 require_once (" .. lgenerallmemoire.php"); 
13 
14 function show_memform ($source , $mem , $pass)( 
15 Il cette fonction est la plus utilisée, elle permet d'afficher les bonnes informations 
16 Il pour les ajouts, mises - à - jours et suppressions des mémoires 
17 I l en séparant les cas via la variable "$source", le mot de passe est passé par toutes 
18 Il les formulaires pour en disposer pour les requêtes 
19 
20 
~1 
22 
:3 
;:4 
25 
,6 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
-19 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
51 
62 
03 
6 4 
65 
56 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

ï5 

77 
ïl3 
79 
90 
Si 
62 
83 
94 
95 
66 
87 
es 
39 
90 
91 
92 
93 

?> 
< input type=''hid-::~n .. name="pass" value= "<!f>hp pr intf ( "$pass"} ?>"> 
< ?php 

if ($source= = ''se~n:hd-:!le::~" )( 

} 

Il affichage des informations résul tan t d' une RECHERCHE REUSSIE 
Il dan s le cas d'une SUPPRESSION 
Il il n ' est plus possible de modi f ier les informations 
Il la seule ~ction que l'utilisateur peut faire est de cliquer sur 
Il "Su pprimer le mémoire" pour appeler arriver ensuite 
Il à la confirmation de la suppression 
?> 
<table> 

<input c.ype= ''h.1dden" na.me= "nme-n" value;; ''<?f-'hp '[:'t:intf t" $mem->nmem") ?>"> 
<input t~-pe= "hidd en" na.:."11e=''titre" va lue=" <7php printf (" $mem->titre" ) ?>"> 
<input type="'hidden" name= "drnnaine" value=" <":ph;:- princ.f (" $mem->domaine") ?>"> 
<input type= ''hi d..:1-:m" name:::"fichier" value= "<?php printf. (" $mem->fichier•) ?>•> 
<input typ-== ''hid.den·• narne= "résu.më•· value= "..::7php printf {'' $mem->résumé") ?>•> 
<tr><td al ign= ·• t· ight "><i>Numér o d u mémoire : <I i>< I td> 

<td><?php printf ("$mem->nmem") ?><ltd>< l tr> 
<tr><td align= "right" ><i>Titre : <li><ltd> 

<td><?php printf ("$mem->titre" ) ?><ltd><l tr> 
<tr><td align="right" ><i>Domaine : <li><ltd> 

<td><?php printf ("$mem->domaine" ) ?><l td>< ltr> 
<?php 
if ($mem->fichier != " ") { 

?> 

} 

<tr>< td al ign=··1. ight ">< i>Nom du fichier du mémoire 
<td><?php printf ("$mem->fichier") ?><ltd><ltr> 
<?php 

if ($mem-> résumé != "") { 
?> 

entier <l i><ltd> 

<tr><td al ign= ''right '' ><i>Nom du fichier du résumé 
<td>< ?php printf ("$mem->résumé" ) ?>< l td>< ltr> 
<?php 

<li><ltd> 

?> 
<ltable><br> 
<input type= ''hidden '' name='' sc-u.rce'' value=''confi rmdel-ate" > 
< input type=·• sutmir:" name= •·subrnit•• -✓alue= ·•supp:.:imer le memoire·' > 
<?php 

else( 
?> 
< table> 

<?php 
if ($source== "initur,date" OR $source== " initèelete" ) ( 

Il cas ou on se trouve dans la page initiale des MISES A JOUR: "initupdate" 
Il ou dans "showlist.php" dans le cas d'une mise à jour 
Il (idem pour la SUPPRESSION) 
Il tou t les données relatifs à un mémoire peuvent être entrées 
II pour DEMARRER LA RECHERCHE 
?> 
< tr><td a l ign=''right" ><i>Entrez le numéro du mémoire : </i></td> 

<td><input typa='' i :i t ·· name=··nmem" size=''6" l ength= ·•15•· value="..:.7php printf ('' $mem->nmem") 
?>"></ td>< /tr> 

<?php 

else { 

} 

if ($source == "searchuÇ'date" ) { 
Il cas ou on se trouve dans "search . php" , 
Il affichage des informations résultant d'une RECHERCHE REUSSIE 
Il pour faire la MISE A JOUR, le seul champ qui ne peut pas être 
Il mis à jour est le numéro du mémoire trouvé 
?> 
<input type="hick1-an" name= "n.1i1.am 11 value="<?I='hP ~rintf 1 ,. $mem->nmem") ?>"> 
<tr><td al ign=" right." ><i>Numéro du mémoire : </i></td> 

<td><?php printf ( "$mem->nmem") ?><ltd></tr> 
<?php 

Il Ce qui suit est utilisé dans TOUS LES CAS, pour les suppressions 
Il et les mises à jour, mais également pour les ajouts 
? > 
<tr><td align= "r1,:ht "><i>Entrez le titre : <li><ltd> 
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forms.php 

1(18 
iO? 
ilù 
111 
11~ 
113 
i14 
115 
llô 
117 
118 
11? 
120 
121 
122 
123 
124 
12 5 
126 
1:: 
128 
12? 
130 
131 

133 
134 

C:\institut\memoire\forms.php 

<td><text.area na.me= ·•-:.-~-~·• rc";.t;s = '·~., cvls= '1-'1 .. ><?php printf ("Smem-> titre") 
?>< /textarea>< / td></ tr> 

<tr><td al1.gr1=·•r:g ;i_t.." ><i>Entrez le domaine : </ i>< / td> 
<td><input type=· '"r:-.vt" na.me="d0rna1 :1t"" sizf:2 = '' 25" length= '•'.!::·' -~,alua=·'-:- :;:-h;, }':1n f 
; '' $mem->domaine") ?> .. >< / td>< / tr> 

<tr><td ~lign="~~~t:•· ><i>Entrez le nom du fichier du mémoire entier : </i></td> 
<td><input t:.,T''? = ":.t:A' ." n.ame= ·f.!chie'._ ... s1ze= ·•2G" length= ''î: 1~" '-.;aiue= '-.:.7;-.::f.' f:..:.:?i.tf 
{ " $mem- > fichier" ) ?> "></ td></ tr> 

<t r ><td alig:: = ··:-: ; '-::. '' ><i>Entrez le nom du fichier du résumé: </i>< / td> 
<td><input type= .. t.-::: : :." -an1--"•·.f:"u:'~..:~ si'!e= ··,: ~ ... length= ·•:?Ç·· •.ra l•.1-:= ,.<~~::s ;::_-J: :~ ,_-· $mem- >résumé") 
?>">< / tà>< /t r > 

<ltable><br> 
<?php 

if ($source == '1noc~rdat,;·· ) { 
?> 
<input t:/pe = "~!l ,:leL" na...-ne= "sc-ur(:e" valut?= "sea:·:.::hu;-;.dat-a• > 
<input type= · subrr:.1:." nam-== ,. subni t" value= '' R-=!-:her.:her" > 
<input typè= "r1.:.~!::,.__-t. ,. name= "r-ese ,. value = ·· Ef .tsc<er les d:;,r~tèes ent:::ê?~s " > 
<?php 

elseif ($source == · 10.1 :.-lel-ste" ) { 
?> 
< input t~·pe= ·•hi ·:ld42r1" nam<2= '' ~-::;1.n:ce ·• \ 1alue= ., s~"?an::hdielo:-1te" > 
<input type= ··.subn.1t" narne= ·· sub:::üt" va lue= ''F.ech-s-rch-s-r" > 
<input type= •·rf•Sët '' name- = "r-e::.et" \ 1a lue= "Effacer }es donnée.::.- entrée~" > 
<?php 

elseif ($source == "'sc,-srd.ui;-date" ) { 
?> 
<input t:-.,pe = '•hidden·' r:.ame= "scurce" v alue= ··updste" > 
<input type= •· su":::r..-ni t" na.me= .. subm.l t" ·va 1 ue= •·r.rettre à jour" > 
<input type="reset'' na.me= "r2set'' value = ''Ann.-u ler les Hodificat:ions '·> 
<?php 

elsei f ( $source == "'add"' ) { 
?> 
<input type :::: "hidden" na:.-nis= "sc-urce" value= "a-:t:i" > 
<input type::::"sul:'mit." name:c "submit ·· value::::''A. jou er" > 
<input type :::: '' reset '' name=" reset '' va lue = " Ef fac:er les àcnnees entrees " > 
<?php 

i}5 function returrunain_;nemform ($pass) { 
136 Il pour permettre à l"utilisateur de retourner à la page principale 
137 Il pour sélectionner entre les mises à jour des spécialistes ou des mémoires 
13-~ 
13? global $myhr; 
140 ?> 
141 <form action=" .. :up.jat,s,.php" method::::"ï;"CSt'' > 
142 <center> 
143 <font size=s >Cliquez ici pour retourner à la 
144 page principale des mises à jour!<p><lfont> 
145 <input type,= ''hidden" na..'lle= "p?. .. ·s·• value= .. <·:--php pr1ntt t" $pass") ?>"> 
146 <input t:,,-pe::::•·submit '' name= "subTtit.l" •.ralue= ''fage pr:incipalë-" > 
lJ! </center> 
148 </form> 
149 <?php 
150 printf ("$myhr"); 
151 
152 
153 function show_nmemform ($source, $mem, $pass) { 
154 Il cette fonction est appelée dés qu'une recherche (suppression ou mise à jour) 
i55 Il trouve plusieurs résultats, le fornrulai r e permet d'entrer le numéro 
156 Il du mémoire finalement désiré 
157 
15e 
159 
160 
1'51 

162 
162 
164 

65 
l'),S 
16'7 
i5B 

171 
l :2 
173 
i?4 
175 
176 
17? 

?> 
<input type="hi,:.'!•.:.1~n" na.rne = •·ç,ass" \·a lue='·<:php printf { '' $pass") ?>"> 
<table> 

<tr><td align=·'right'' ><i>Entrez le numéro du mémoire : </i></td> 
<td><input t::/pe= "int" name= "nmem'' size= ''6" length= "6" value= "<?php printf i" $mem- >nmem") 
?>"></td></tr> 

<ltable><br> 
<?php 
if ($source == ., EE:ar-::huµdate"' ) { 

?> 

} 

<input t_/1 ... e- 'L.;.d ... : ....... n ame="s 1.A1r,:e·• ;,alue= ·•.::~::-.rci'n:i:..d3te" > 
<input t:::.'Pe=·•2u~11.:..t" n-=Lff\Q='' c-n•·•m.;t•• -.,alue= ''Aff.1cher les infcs'' > 
<?php 

if ($source== •searchd~lec~• ) { 
?> 
<input type= ·•••~r!h;:;i."'1" n~--ne= ''S':)u ?:ce·• valu e= ·•3ea.rchd-=late" > 
<input t--._vpe= ''su.1:-mit•' na.-rn.e= ''st.:.brr: ;t'' value-= '• . .;ffi,:her les inf.:-,s'' > 
<?php 

17~ function confirm_memform ($mem , $pass){ 
i:~ Il cette fonction demande à l "utilisateur de confirmer la SUPPRESSION 
lôê Il elle doit passer tous les paramètres en caché, pour les afficher si la 
1~1 // suppression a réussie 
H2 ? > 
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iS3 
13.J 
135 
18:5 
187 
198 
139 
190 
19 1 
192 
193 
194 
195 
196 
l9Î 

199 

C:\ institut \ memoire \forms.php 

<form action= · · . · .t;:.' '.: Jt. ::n~mc1 ?''S • a ·: t i .:-:r •. 1:,tp" matho-j= '' ;;-c-s ,. " ><center> 
< inpu t fl'J€'= .. h- ·l•-•t•:1." nan,e= "_;:;-.:'!SS" ·v·a l ue= ·•<--:·ph~ pi:l:, t: !" $pass") ? > "> 

<input type= ··.: :' 1-•n" r-"':....,~ - "T""~..,e"~" ·:a luE= ''<":php ;-,i·::-:-:f {" $mem->nmem") ?>"></td ></tr> 
<inpu t type= ·•:1 id:1-:::i" name = "cit?:e" ·.re. luë::"-::.?;,hp pri.nc..: t " $mem->titre " ) ?>"' ></td></tr> 
< i n put tyç-e-= ·'hidd~::!::·· na.rne= ';dcme. ir.e" ·,·alue=" <':ph~- prictf: ! '' $mern->domaine") ?> "></td ></tr> 
< inpu t t.-:/pe= •·hidde:1" name=''fic:hi.;c' v?-lue=··.::.:h-"hP ~r.:nt.: \ '' $mern-> fichier " ) ?> "></td ></ tr> 
< input c:11·,e= •·~:.l-.:iden" name= ·•z:r§.su;n,2" value= ''<7php printt \ '' $mem->résumé") ?>"></td ></ tr> 
<fon t 2ize=•l >Etes vou s sûr de vouloir enlever ce mémoire de la base de données ?<p> 
</ f on t> 
<inpu t type= .. hi.,:ki'2n'' name= "sc· ... rce" value=··ctel2:.e" > 
<input t:/p-s-=··sub!r:2t" name= ·•subrn.it." value= "(A11" > 
<input t:,1)e=""1:,u:.tn'1" nam'== "sut-rn:.cr- value="N~r," vnClick =· ... ,.i:1dc-..-:.h.1s:c.!-.,.qc( .~l> 

</form></cent e r > 
<?php 

200 function addanother_memform ($pass) ( 
201 // pour permettre de rapidement retourner à la page initiale des AJOUTS, 
202 Il dans le cas d"un ajout réussi 
203 
204 global $myhr; 
205 printf ("<center>"); 
206 ?> 
207 <fon t siz&=~>Cliquez ici pour ajouter un autre mémoire!<p> 
208 </ f ont > 

< f o rm action="1nita~.kl.phr:-," method="p0-Et''> 209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 

< input type="hidden" nam'2='·rass" value=''<?ph;- printf {" $pass") ?>"> 
< input type=·•.;ubr;1it." na."T'te= '"submit'' ·,,alue= "Fage d'aJcut''> 

</ form>< / c ente r > 
<?php 
printf( " $myhr"); 

21'5 
217 function updateanother_memform ($pass)( 
218 // pour permettre de rapidement retourner à la page i nitiale des MISES A JOUR, 
219 / / dans le cas d'une mise à jour réussie 
220 
2 21 global $myhr; 
222 printf ("<center>"); 
223 ?> 
224 <f ont size=4>Cliquez ici pour mettre à jour un autre mémoire! <p > 
225 </font > 
226 < f onn action= "irutupdate.php" rnethod =''p0st"> 
22:'7 <input type="hid.:1':n " na....-ne="pass" value= "<7php pr-int.f (" $pass") ?>"> 
228 < input type="sub!r•i.t" name="submit•· V3lue=''Paçe de mise à jvur" > 
229 </form></cente r > 
230 <?php 
231 pri ntf("$myhr") ; 
232 
233 
234 function deleteanother_memform ($pass) ( 
235 // pour permettre de rapidement retourner à la page ini tiale des SUPPRESSIONS , 
236 // dans le c a s d'une suppre ssion réussi 
23ï 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
2~6 
24ï 
248 
249 
250 ? > 
251 

global $myhr; 
printf ("<center>"); 
?> 
<f ont si ze=~>Cliquez ici pour supprimer un autre mémoire !<p > 
</ f ont> 
< f o rm action=" initdelete.php'' method= '' post." > 

<input type="hidden" name ="pass" value= "<?php printf i" $pass•) ? >"> 
<input type=''submit." nam~="submit" value= ''P3.ge dè suppression" > 

</form></ c ente r> 
<?php 
pri ntf ( • $myhr " ) ; 
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<htnù> 
2 <head> 
3 <title>Aff i c hage de la liste pour faire 
" <?php 
5 if ($source ·•i: . :t:updc1:e· )( 
6 printf ("la mise à jour•); 

8 elseif ($ source == "init:1-eeèet-s· ) ( 
9 printf ( " la suppression"); 

lC• 
11 elseif ($source == •·ad~· ) { 
12 printf ("l'ajout"); 
13 
l q ?> 
15 des mémoires! 
16 <l title> 
17 <lhead> 
18 <?php 
19 require_once ( " .. l generallglobal.php"); 
20 require_once ("searchqueries . php"); 
21 require_once ("forms . php"); 
22 
23 printf ("<body $mybackround>"); 
2" Il ceci affiche le formulaire dest i né à retourner à l a page principal e des mises à jour: "update.php" 
25 returnmain.Jtlemform ($pass); 
26 ?> 
27 <center> 
28 <?php 
29 if ($source == "edd" ) ( 
30 ?> 
31 <form ar::ticn= ",v.:t i..:-n . php'' method= ''p0 t" > 
32 <font si ze =" >Entrez la description du mémoire pour l'ajouter à la base de données! <p> 
33 <I font> 
3" <?php 
3 5 show_memform( "add" , $pass); 
36 ?> 
3? </form> 
38 <?php 
39 
40 else( 
Jl ?> 
42 <form action= "sea. ::.::h . IJhp·• method= "-p,ost'' > 
43 <font size=3><p a lign ="left" >Vous pouvez rechercher un mémoire par le 
44 numéro qui est unique , mais également par le titre (ou une partie du titre), 
45 par le n om du fichier associé ou par le nom du fichier du résumé associé. 
~6 </p> 
~? </font> 
48 <?php 
49 show_memform($source , $pass ) ; 
50 ?> 
51 </form> 
52 <?php 
53 
54 ?> 
55 </center> 
56 <hr width=lC•0% size=8> 
57 <?php 
58 // affichage de la liste des mémoires 
59 select_mem(); 
'50 printf ( "<p ><center><A HREF;;;: javascript:hist-:--r:,· . back 1} >Retour à la page précédente< / A>< / center>< / p>"); 
€:1 ?> 
62 </body> 
63 <lhtml> 
64 

1 of 1 



search.php C:\institut\memoire\search.php 

<h tnù> 
2 <head> 
3 <title>Résultat de la recherche 
.J <?php 
~ if ($source == ··searct:,..o.-ç·dat-=•· ) ( 
5 printf ( "pour la mise à jour"); 

B elseif {$source == ·'2-s-2.n·..::•~del-e~B" )( 
'èl printf ("pour la suppression"); 

10 
il ?> 
12 </tit le> 
13 </head> 
l.J <?php 
15 // cette page s'occupe de la recherche démarrée à partir des pages initupdate.php, 
16 // initdelete.php et showlist.php (cas de SUPPRESSION et de MISE A JOUR) 
17 
1e require_once (" .. /general/global.php"); 
19 require_once (" .. lgeneral/memoire.php"); 
20 require_once ("forms.php"); 
21 require_once ("searchaction . php " ); 
22 
,3 printf ("<body $mybackround>"); 

25 // Les fonctions suivantes sont destinées à uniformiser les recherches avec le contenu de la base. 
26 $titre trim ($titre); 
27 $titre strtolower ($titre); 
,e $domaine trim ($domaine); 
29 $domaine= ucwords ($domaine); 
30 $fichier= trim ($fichier) ; 
31 $résumé= trim ($résumé) ; 
32 
Z3 Il Une nouvelle instance de la classe mémoire va être crée. 
34 // PHP va automatiquement créer des variables pour chacun des 
35 // élements du formulaire, qui contiennent la valeur entrée, dés qu'on envoie ce fomulaire 
36 Il a une page. 
37 // Prenons un formulaire gui contient cette ligne: 
38 // <input type= ''text" nams="prenvm'" size= "30'' length= '•JO" valu.a= "''> 
39 Il Donc, dans ce cas-ci, une variable $prénom va être crée 
40 Il Le formulaire gui a appelé cette page, vient de initupdate.php, 
41 Il initdelete.php ou showlist.php (cas de SUPPRESSION et de MISE A JOUR) 
4 2 // Pour les champs pour lesquelles aucune valeur é tait entrée, leur variables associées 
43 Il sont vides (égal à ""). 

45 $mem = new Mémoire ($nmem, $titre, $domaine, $fichier, $résumé); 

47 Il La fonction "syntax_error_search()" teste la syntaxe de tous les champs entrées, 
48 Il si elle est mauvaise, toutes les incohérences vont être affichées, 
49 Il si elle est bonne, la fonction recherche est appelée 
50 if ( !$mem- >syntax_error_search() ) { 
51 $result = recherche ($mem); 
52 if (pg_numrows ($result) == 1)( 
53 Il Au cas ou il y a une seule ligne dans le résultat de recherche, un formulaire contenant 
S.J Il toutes les informations sur le mémoire sera affiché, 
55 Il s'il s'agit d'une suppression, les champs ne sont plus modifiables 
56 Il dans le cas d'une mise à jour, elles le sont. 
57 Il l'utilisateur peut ensuite procédér à l'action de mise à jour ou de suppression 
se 
59 $row = pg_fetch_object ($result,0); 
60 $mem->nmem = $row->nmem; 
61 $mern->titre = $row->titre ; 
52 $mem->domaine = $row->domaine; 
63 $mem->fichier = trim($row->fichier); 
6.J $mem->résumé = trim($row->résumé); 
65 
66 
67 

72 
?3 
7.J 
75 
76 

78 
~9 
80 
Bl 
82 
33 
S.J 
85 
86 
37 
SE 
39 
90 
91 

,~- } 

?> 
<form acticn= "acti.:-n.php" method="p0st"> 

<center> 
<?php 

Il ceci affiche le formulaire contenant tout les champs non vides du mémoire associé, 

s how_memform ($source , $mem, $pass); 
?> 
</center> 

</form> 
<?php 

else{ 
Il le résultat de recherche comporte plusieurs lignes, donc plusieurs mémoires, 
Il "shownmemform" affiche un champ gui permet d ' entrer le numéro du mémoire 
Il que l'utilisateur veut mettre à jour ou supprimer 
?> 
<form action="search.~:.hp" method="post." > 

<center> 
<f ont size=4><p>Entrez le numéro pour afficher des informations sur ce mémoire !<p> 
</font> 
<?php 

show_nmemform ($source , $doc, $pass); 
?> 
</center> 

</form> 
<?php 

9.J printf (" <p><cen ter><A HREF= ia,:è\,c:-:ri;:.•t : hic:,,c,·,.L-<ckt) >Re tour à la page précédente</A></center></p>" ); 
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<html > 
2 <?php 
3 reguire_once (" . . lgenerallmemoire.php"); 
4 reguire_once ("searchgueries . php"); 
5 
6 function recherche ($mem) ( 

I l la fonction à pour but de rechercher les mémoires étants conformes au données 
8 11 entrés, (dont le titre du mémoire contient telle partie, .. . ) 
9 Il quand elle trouve un résultat, elle l ' affiche à l'écran, ceci sera fait en 

10 Il exécutant la reguète désirée avec les fontions définies en "lmemoirelsearchgueries.php" 
11 I l Il faut évidemment d'abord identifier les champs entrés et afficher des 
12 Il messages d ' erreur si des critères de recherche invalides ont été entrés. 
13 Il Si aucun champ à été rempli ou si deux champs ont été remplis, un message 
14 I l d'erreur sera affiché 
15 
16 if ($mem->nmem == • • AND $mem- >titre == • • AND $mem->domaine 
l? AND $mem->fichier == •• AND $mem->résumé == '") 
1e 
19 Il tous les champs du formulaire sont vides 
20 printf ( "<center><font size=•l>Vous devez remplir au moins un champ!<lfont><lcenter>"); 
Zl printf ("<p><center><A HRE F= javas:::ri!)t:hist0ry.r..a6: 1l >Retour à l a page précédente< I A><lcenter>< l p>"); 
22 exit; 
23 
2.J 
25 
26 
2? 
~e 
29 
30 
31 
32 
33 
3 .J 
35 
36 
3: 
2e 
39 
40 
41 
42 
43 
4.J 
45 
-15 

48 

.J9 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 ?> 

if ($mem->nmem != "") ( 
I l si un numéro d'un mémoire est entré, la recherche s'effectue sur ce numéro, peu importe 
Il si d'autres champs ont été remplis 
$result recherche_nmem ($mem); 

else( 

) 

if ($mem- >titre != "' AND $mem- >domaine == "' AND $mem- >fichier "" AND $mem- >résumé "') ( 
Il le titre est le seul champ rempli 
$result = recherche_titre ($mem); 

elseif ($mem->titre == "" AND $mem->domaine != "" AND $mem- >fichier "" AND $mem- >résumé "") ( 
$result = recherche_domaine ($mem); 

elseif ($mem->titre == "" AND $mem->doma i ne 
$result = recherche_fichier ($mem); 

elseif ($mem->titre == "" AND $mem->domaine 
$result recherche_résumé ($mem) ; 

) 

else( 
printf ("<center><font size=+l > 

"" AND $mem- >fich ier != "" AND $mem- >résumé "") ( 

"" AND $mem->fichier "" AND $mem- >résumé != ' ") ( 

Vous ne pouvez pas combiner des critères de recherche! 
<l font ><l center> 
"); 

printf {"<p><center><A HREF =javas-::ript:hi:=;to1-1.b:h-:~il >Retour à la page 
précédente<IA>< l center><lp>"); 
exit; 

Il $result sera retourné pour permettre par après de séparer les cas ou il y a un seul résultat 
Il trouvé avec le cas de plusieurs résultats 
return $result; 
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5 

<h tml> 
<?php 

Il Ce module est chargé par la page " l memoire l search.php" 
require_once (" .. l general l global.php"); 

é Il la c onnection qu "on démarre est une connection qui perme t la mise à j our 
-, $conn = ~.e,,,; UpdateConnection($pass); 
8 
9 func t ion execute ($query , $selectmem) { 

10 Il Cet t e f onct ion s e charge de l'execution de la requè te fournie par la variable "$query", 
ll Il $selectmem est à vrai s ' i l s'agit d'une simple sél ection (de l'affichage de la liste) 
1: Il de t ous les mémoires, et est à faux s ' il s'agit d'une recherche bien définie 
1) 

1 4 Il De" .. l general l global.php", on importe quelques éléments qui sont util i sés partout dans 
15 // le progranme. Ceci pour facili t er la modification des couleurs ou des polices 
lé I l utilisées pour l'affichage de la liste ou du résultat de recherche 
1, global $mytable, $mytr; 
1 8 global $c onn; 
19 
20 I l exécution de la requète , $res ult est l e résu l t at reçu, s'i l n 'y en a pas, un message 
21 Il d'erreur est affiché, et le script s ' arrète 
22 $result = pg_exè.:: i ,:c.::r-..,. $query) ; 
23 if (!$result) {printf ("<center>< h2 >ERREUR DE REQUETE<l h2><lcenter>"); exit ; ) 
2 4 
25 // $numrows est le nombre d'éléments que la recherche à trouvé 
26 $numrows = pg_numrows($result) ; 
27 if ($selectmem){ 
28 if ( ! $numrows) { 
29 printf (" <center><h 2>La liste est vide! </ h2>< / cente r >"); 
30 printf (" <p><cen ter><A HREF =javasc :r ipt : hist01.:!'•back{) >Retour à la page 

précédente</A><lcenter>< l p>") ; 
31 exit; 
32 
33 else{ 
3 4 printf (" <center><h 2>< i>Voici l'état actuel de la liste des mémoires: </i><lh2>< l cen ter>" ); 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

-ll 
42 

44 
45 

45' 
50 
Si 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
SB 
55' 
60 
6i 
62 
63 
54 
'55 
66 
67 
68 
59 
70 
11 
72 
73 
7 4 
75 

79 
50 
81 
e2 
83 
94 
ôS 
€6 
€7 
B8 
39 
90 
n 
n 

e l s e{ 
if (!$numrows){ 

printf (" <c ente r ><h2>Désolé, pas de r ésul ta t trouvé! </ h2> <l c enter>") ; 
printf ( "<p><center><A HREF= javas.::ript: hj 2to1-_1. back ( 1 >Retour à la page 
précédente< / A><lcente r ></ p>") ; 
exit; 

el s e{ 
printf ( "<center><h2 >Voici le résultat de la r echerche: <l h2><lcenter >" ); 

printf (" <center><$mytable>"); 
pri ntf (" <$mytr> 

<td><b>< f o nt size= ri >N°<td><b>< f on t siz~= •1 >TITRE 
<t d><b>< f ont si ze = •l>DOMAINE<lb><l td> 
<td><b><font s ize=-l>FICHIER< l b><l td> 
<t d><b>< f ont si ze = •l >RESUME<l b></ td> 

<ltr>\n " ) ; 

// la boucle va parcourir et afficher ligne par ligne du résul tat, en commencant par la 
Il premiè re, la ligne "0 " 
$i =O; 
while ($i < $numrows) 
{ 

I l On peut charger une ligne, $row, 
// comme un objet, on peut identifier les élements par le nom réel des champs 
// de la base de données PostgreSQL 
$row = pg_fetch_object ($result,$i); 

// le "trim" enleve t ous les caractères v ides au début et à la fin 
$row- >f ichier = trim ($row- >fic hier) ; 
$row- >résumé = tr im ($row- >résumé ) ; 
printf (" <tr> "); 

// l e s champs vont ê tre affichés 
printf (" <td>$row- >nmem< / td>"); 
printf (" <td >$row- >titre<l td>"); 
printf ( "< td>$row- >domaine< / td>"); 
if ($row->fichier == "") { 

printf (" <td><i >aucun<l i ><l td>" ) ; 

else { 
Il s ' il y a un fichier disponible du mémoire en texte intégral , le nom du fichier 
Il sera s ouligné et permettra le té l échagement du mémoire en cliquant sur le nom. 
Il tous les fich iers, complèts ou résumés , doivent se trouver dans le réper toire 
Il " / inst i tut / fichie r s" 
?> 
<td><a hri:=f ='' :insc ituc:fi,:hiers:<?çhp ~rintf 1" $row-> fichier"}; ?>" > 
<?php 
prin t f ( "$ r ow-> f i chier</a><l t d> ") ; 

if ($r ow- >r ésumé == "") { 
pr i n t f ( "<td>< i >aucun</ i >< / td> "); 

e l se { 
Il s ' i l y a un résume , e n c liquan t sur l e nom du fi ch ier, il se télécharge 
?> 
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93 
9.J 
95 

9S
lQG 

102 
103 

< td><a hr~t= ··. · :-: .;ti""ut.: ~1•:-!'-1~ers·<?php :;-r j_ntf i'' $row-> résumé"): ?>"> 
<?php 
printf ("$row-> résumé< / a>< / td>"); 

printf ("</tr>") ; 
$i++ ; 

printf (" < / table ></ c ente r><br>\n") ; 
return $result; 

lQ.J function select_mem () ( 
lQS // cette fonction est destinée à afficher la liste des mémoires 
lQ~ I l le résultat sera ordonné par le numéro 
10': 

$selectQuery = "SELECT • FROM memoire ORDER BY nmem• ; 
109 
110 
11 1 
112 

Il la reguète va être exécutée, $selectmem est à true car on veut afficher toute la liste 
execute ($selectQuery, true); 

113 
114 function count_Jl\em () { 
115 I l cette fonction compte le nombre de mémoires enrégistrés et renvoie ce nombre 
llS global $conn; 
11? $countQuery = "SELECT count{*) FROM memoire"; 
118 $countResult = pg_exec($conn, $countQuery) ; 
119 if ( ! $countResult) (printf ( "<center><h2>ERREUR DE REQUETE</h2></center>"); exit; J 
120 $row=pg_fetch_array ($countResult,0) ; 
lZi $nombre=$row[count]; 
122 return $nombre; 
123 
124 
125 function recherche_nmem ($mem) ( 
,,~ Il cette fonction recherche le mémoire disposant le numéro donné via "$mem->nmem" 
127 $selectQuery = "SELECT• FROM memoire WHERE nmem = '$mem->nmem'"; 
128 $result = execute ($selectQuery, false); 
129 return $result; 
130 
131 
132 function recherche_titre ($mem) ( 
13:l Il cette fonction recherche tous les mémoires disposant la partie "$mem- >titre" dans leur titre 
134 $selectQuery = "SELECT• FROM memoire WHERE titre like '%$mem- >titre%'"; 
135 $result = execute ($selectQuery, false); 
13? return $result; 
137 
136 
139 function recherche_domaine ($mem) ( 
l~O Il cette fonction recherche tous les mémoires via le domaine 
141 $selectQuery = "SELECT• FROM memoire WHERE domaine= '$mem->domaine• "; 
142 $result = execute ($selectQuery, false); 
143 return $result; 
14.J 
145 
1~6 
147 

function recherche_domaine_fichier ($mem) { 
$selectQuery = "SELECT• FROM memoire WHERE domaine 
$result = execute ($selectQuery , false); 
return $result; 

function recherche_fichier ($mem) ( 

'$mem- >domaine• AND fichier 

148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 

// cette fonction recherche tous les mémoires via le fichier du mémoire complet 
$selectQuery = "SELECT• FROM memoire WHERE fichier= '$mem- >fichier' "; 
$result = execute ($ selectQuery, false); 
return $result ; 

157 function recherche_résumé ($mem) ( 
158 Il cette fonction recherche tous les mémoires via le fichier du résumé du mémoire 
159 $selectQuery = "SELECT• FROM memoire WHERE résumé= '$mem- >résumé ' "; 
160 $result = execute ($selectQuery, false); 
161 return $result; 
i62 
162 ?> 
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<h tml > 
<head> 

3 <title> 
<?php 

5 if ($source == ··c:;:,da~_,,•· ) ( 
6 printf ( "Résultat de la mise à jour•) ; 

o elsei f ( $source == "-::c,n f 11,,,-:i~.1 e~"" · ) ( 
9 printf ( "Page de confirmation " ); 

lû 
11 elseif ($source == "-5->.èe:-:," ) ( 
12 printf ( "Résultat de la suppression·); 
Li 
14 elseif ($source== •aJd" ) ( 
15 printf ("Résultat de l'ajout"); 
16 
1: ?> 
18 </ ti t l e> 
19 </ head> 
20 <?php 
21 // " .. / "veut dire qu'on quitte le répertoire actuel et qu'on remonte d'un cran dans l'arborescence 
22 / / (on aboutit au répertoire "/institut / ") à partir duquel on entre dans le sous - répertoire 
:3 // comme •général" ou on trouve le fichier désiré . 
2 4 
;5 require_once (" . . / general/global.php"); 
26 require_once ("updatequeries . php"); 
27 require_once ("searchqueries.php"); 
28 require_once ("fonns.php"); 
29 require_once ( " .. /generallmemoire . php"); 
30 
31 printf ( "<body $mybackround>"); 
32 
}3 / / Les fonctions suivantes sont destinées à uniformiser le contenu de la base . 
34 // Dans les fontions de recherche, on utilise les mêmes conventions. Par exemple tous les lettres 
35 / / des mots contenus dans le champ •titre" doivent être entrées en minuscules. 
36 // Siun utilisateur les entre en majuscule, ces fonctions vont assurer 
37 I l qu'elles vont être entrées en minuscule dans la base. 
38 I l trim enlève les blancs au début et à la fin d'un mot, ucwords met tous les différents mot 
39 Il en majuscule et strtolower convertit tout les caractères en minuscules . 
40 
41 $titre= trim ($titre) ; 
42 $domaine= trim ($domaine) ; 
43 $fichier= trim ($fichier); 
44 $résumé= trim ($résumé); 
45 $titre= strtolower ($titre); 
46 $domaine= ucwords ($domaine); 
47 
48 Il Une nouvelle instance de la classe mémoire va être crée. 
49 Il PHP va automatiquement créer des variables pour chacun des 
50 // élements du formulaire, qui contiennent la valeur entrée , dés qu'on envoie ce fomulaire 
51 Il à une page. 
52 // Prenons un formulaire qui contient cette ligne, 
53 // < input type= "text'' name = 'ï,;-r t'.!nom'' si z. e="30'' length=''30 " value= "" > 
54 Il Donc, dans ce cas - ci, une variable $prénom va être crée! 
55 / / On vient de la page •search.php" s'il s'agit d'une MISE A JOUR ou d'une RECHERCHE 
56 // précédant la SUPPRESSION, de "action.php• elle-même pour la CONFI RMATION D'UNE SUPPRESSION 
57 // et encore de "initadd.php" ou "showlist.php• dans le cas d'un AJOUT 
58 
59 $mem = new Mémoire ($nmem, $titre, $domaine, $fichier, $résumé); 
60 if ($source== • confirmdelete") ( 
61 I l confirmation d'une suppression, on vient de "search.php", le formulaire de confirmation 
6Z Il de la suppression va être affiché , et celui-ci permet de passer à la suppression défin i tive 
63 
64 I l on affiche la ligne correspondant au mémoire à supprimer 
65 show_mem_line ($mem); 
66 confirm__memform ($mem, $pass); 

68 
69 elseif ($source== "update" ) ( 
:û I l on vient de "search.php", "$mem->syntax_error_add_update()" est 
7~ Il une fonction inhérente à la classe qui teste si tout les champs entrés 
•L Il sont syntaxiquement valides 
73 if (! $mem- >syntax_error_add_update() ) ( 
ï4 if (update_mem ($mem)) ( 
75 // cas ou la mise à jour a reussie 
76 
, , Il Il est permis de faire une autre mise à jour 
78 updateanother_;nemform ($pass) ; 
79 
90 I l Affichage de la liste 
31 select_mem(); 
82 
83 
84 
SS elseif ($source== "add") ( 
96 Il on vient de "initadd . php" ou "showlist . php" (cas d'un ajout) 
87 if (! $mem- >syntax_error_add_update() ) ( 
89 if (add_mem ($mem)) ( 
89 Il cas ou l ' ajout a réussi 

addano the r _memform ($pass); 
se l ec t _mem(); 
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95 
96 elseif ($source== "delete") { 
97 // on vient de "action.php" et la suppression à été confirmée, car cette suppression 
98 // est le résultat d'une recherche, aucun test de syntaxe est nécessaire 

04 
05 
Oé 
07 
08 

if (delete_mem ($mem)){ 
// ceci affiche le formulaire destiné à retourner à la page principale des 
// mises à jour: "update.php", on préfère ceci à la possibilité de supprimer un autre 
// mémoire car en général, si un mémoire est supprimé, c'est dans le cadre de la 
// suppression d'un spécialiste 
returnmain_memform ($pass); 
select_;nem (); 

O? printf ("<p><center><A HREF =ja·.:ascript.:hist.o!.-~•-t-acki) >Retour à la page précédente</A></center></p>•); 
10 printf (" </body>" ) ; 
11 ?> 
12 
13 
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<html > 
<?php 

require_once ( " .. lgenera llglobal.php"); 

S Il Une connection permettant la mise à jour de la base de données va être démarrée 
6 Sconn = c -: ·" UpdateConnection ( $pass) ; 

ô function show_mell\_line ($mem) { 
9 Il Après chaque action, que ce soit une recherche ou une mise à jour de la base de données , 

10 Il une ligne contenant les données du mémoire va être affichée 
ll 
1: I l $mytable et $mytr sont des variables définies dans "global . php" qui servent à unifier 
13 I l l'affichage des tableaux dans le programme, $mytr est mon choix de la ligne d'entête 
i~ global $mytable; 
15 global $mytr; 
16 printf ("<cen ter><$mytable> ") ; 
17 printf ("<$mytr> 
18 <td><b><font size= ~1 >N°<td><b><font size= ' l >TITRE 
19 <td><font size=· l ><b>DOMAINE 
20 <td><font size=•i ><b>FICHIER<td><font si=e=• l ><b>RESUME<lb>< l td> 
21 <l tr>\n"); 
22 printf (" <tr><td>$mem->nmem<td>$mem->titre"); 
23 printf ("<td>$mem- >domaine<ltd>"); 
2 4 Il Au ca ou i l existe un fichier du mémoi r e compl et , on affich e son nom, 
25 Il sinon, "aucun" va être affiché 
26 if ($mem- >fichier == "") { 
27 printf ( "<td><i>aucun< l i>< l td>"); 

else { 
28 
29 
30 
31 

Il s ' il existe un fichier du mémoire complet, en cliquant s u r le nom du fichier, 
Il on peut tester directement le téléchargemen t, c'est part i c u lièrement 
Il pratique si l' ut i lisate ur vient de fai re un ajout 
?> 33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
~4 
45 
46 
47 
48 

<td><a href;; ·•: in s titut : f ichier 5 : <?ç,hp p r in f. { "$mem- >fichier "); ?>"> 
<?php 
llwegen <a> lassen 
printf ("$mem->f i chier<la></td>"); 

} 
if ($mem- >résumé == "") { 

printf ("<td><i>a ucun<li><ltd>"); 

else { 
Il s'il existe un résume, en cliquant sur le nom du fichier , on peut tester 
Il directement le téléchargement 
?> 
<td><a href = •• :in;:;titut :fi:.:.:rue r: s : -:::•~hp ~ri:1t f 1"$mem- >résurné"); ?>"> 
<?php 
printf ("$mem- >résumé< l a><ltd>"); 

49 
50 printf (" <l tr>< l table>< l center>"); 
51 
52 
53 function nmell\_found ($nmem) { 
54 Il Cette fonction tes te si un numéro d'un mémoire qu"on désire supprimer ou modifier existe 
55 global $conn; 
56 $selectQuery = "SELECT• FROM memoire WHERE nmem = '$nmem'"; 
57 $sel ectResul t = pg_exec ($ conn, $selectQu ery); 
58 if (!$selectResult) {printf {"<center><h2>ERREUR DE REQUETE<lh2><lcenter>"); exit;} 
59 Snumrows = pg_numrows{$selectResult); 
50 if ($numrows == 0) { 
61 return false; 
62 
63 
64 
65 
66 

else{ 
return $numrows; 

;a function get_max_nmem () { 
69 Il Cette fonc t ion renvoie le •nmem• maximal qui se t rouve dans l a table des mémoires 
70 global Sconn; 
71 $selectQuery = "SELECT nmem FROM memoire" ; 
, L $selectResult = pg_exec(Sconn, SselectQuery); 
73 if ( !$selectResult ) {prin tf ( "<center><h2>ERREUR DE REQUETE<lh2><lcenter>"); exit;} 
ï 4 Snumrows = pg_numrows($selectResult); 
75 $max= 0; 
7 6 Si= O; 
77 while ($i < $numrows ) { 
78 $row = pg_fetch_object ($selectResul t, $ i ) ; 
79 if ($row->nmem > $max) { 
Sû $max= $row->nmem; 
31 
82 Si++; 
83 
84 return $max; 
35 printf ("max: $max"); 
96 

88 
89 
90 

function add_mem ($mem) { 
f i Cette fonction ajoute un mémoire 
global $conn; 
global $myhr; 

Il le numéro du nouveau mémoire sera le numéro maximal trouvé augmenté d ' un cran 
$mem- >nmem = get_max_nmem () + l; 
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95 

97 
98 

100 
101 

103 
1Ci4 
105 
lOé 
lQ: 
1(18 
109 
11 0 
111 
112 
113 
114 
115 
llé 
117 
118 
119 
12ü 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

$addQuery "INSERT INTO memoire (nmem, titre, domaine, fichier, résumé) 
VALUES ('$mem- >nmem' , '$mem->titre', 'Smem- >domaine', ' Smem- >fichier', 'Smem- >résumé')"; 

Il exécution de la requête 
$addResult = pg_exec (Sconn, SaddQuery) ; 

Il $error est le message d 'erreur renvoyé, s'il y avait une erreur à l'ajout 
Serror = pg_errormessage ($conn); 
if (!$addResult) { 

Il l'ajout n'a pas réussi 
printf ( •<center><font size=+1 >"J; 
printf ("<p>Erreur: Aucun ajout n'a été effectué!"); 

Il Le message d'erreur "$error• est comparé avec le string "$duplicate_error• 
Il sur la longueur (strlen) de "$duplicate_error•, s'ils sont égaux, 
Il "== O•, un message précis sera passé à l'uitilisateur 
$duplicate_error = "ERROR : Cannot insert a duplicate key into unique index • ; 
if (strncmp($error, $duplicate_error, strlen ($duplicate_error )) == 0) { 

printf("<p>Il existe déjà une mémoire contenant le même titre!"); 

printf (" <lfont><lcenter>"); 
return false; 

else{ 
Il l'ajout a réussi 
printf ( "<center><h3>Cette ligne à été ajoutée à la table des mémoires: < l h3 ></p></center>" ); 

Il la ligne avec les coordonnées du mémoire inséré va être affichée 
show_mem_l ine ( $mem) ; 

Il une barre horizontale va être affichée 
printf(•$myhr"); 
return $mem; 

131 function update_mem ($mem) { 
132 Il Cette fonction met à jour un mémoire 
133 global $conn; 
134 global $myhr; 
135 if (nmem_ found($mem- >nmem) != false) { 
13é Il il existe un mémoire avec ce numéro 
137 $updateQuery = "UPDATE memoire 
138 SET titre='$mem->titre', domaine='$mem->domaine', 
139 fichier='Smem- >fichier', résumé='$mem- >résumé ' 
14 0 WH ERE nmem= ' $mem- >nmem ' " ; 
141 $updateResult = pg_exec($conn, $updateQuery); 
142 $error = pg_errormessage ($conn); 
1~3 if (!$updateResult) { 
144 I l la mise à jour n'a pas réussie 
145 printf ( "<center>< f ont size=+:-! >") ; 
146 printf (" <p>Erreur: Aucune mise à jour n'a été effectuée!"); 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
16B 
16? 
170 
171 
172 
173 
174 

Il Le message d'erreur •Serror• est comparé - avec le string "$duplicate_error" 
Il sur la longueur (strlen) de "$duplicate_error•, s 'i ls sont égaux, 
Il "== o•, un message précis sera passé à l ' uitilisateur 
Sduplicate_error = "ERROR: Cannot insert a duplicate key into unique index• ; 
if ( strncmp ($ error, $duplicate_error, strlen ($duplicate_error)) == 0) { 

printf(" <p>Il existe déjà une mémoire contenant le même titre! " ); 

printf (" <lfont><lcenter>"); 
return false ; 

else{ 

) 
else{ 

Il la mise à jour a réussie 
printf ( "<center><h3>Cette ligne à été mise à jour dans la table des mémoires :<lh3>< lp><lcenter>"); 

Il la ligne avec les coordonnées du mémoire mis à jour va être affichée 
showJTiem_line($mem); 
printf(•$myhr"); 
return true ; 

Il il n'existe pas de mémoire avec ce numéro 
printf ("<center> <font siee=+l >Aucun mémoire n'est identifié avec ce numéro!< / f ont><lcenter>"); 
return false; 

175 function deleteJTiem ($mem) { 
176 Il Cette fonction supprime un mémoire 
177 

190 
181 
182 
183 
184 
135 
185 
187 
18B 

if (nmem_found($mem->nmem) != false) { 
Il il existe un mémoire avec ce numéro 

Il la suppression est seulement autorisé si le mémoire n'est reférencé par aucun spécialiste 
if (nonreferencedJTiem ($mem)) { 

Il cas ou le mémoire n'est plus référencé par que l qu'un, la suppression est autorisée 
global $conn; 
global $myhr; 
$deleteQuery = "DELETE FROM memoire WHERE nmem '$mem->nmem'" ; 
$deleteResult = pg_exec ($ conn , $de leteQuery); 
$error = pg_errormessage ($conn); 
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if (!$deleteResult) 
printf (" <center><font si2e=~~ >"); 

191 
192 
;_93 
194 

printf (" <p>Erreur: Aucune suppression n'a été effectuée!<p>"); 
printf ( "</ font>< / center> "); 
return false; 

195 else { 
196 printf ("<center><h3>Cette ligne à été supprimée de la table des mémoire:< / h3>< / p>< /cencer>"); 

// la ligne avec l es coordonnées du mémoire supprimé va être affichée 

200 
201 
2Ci2 
::03 
204 
205 else{ 

show_mem_line($mem); 
printf("$myhr"); 
return true; 

206 // il n'existe pas de mémoire avec ce numéro , l'utilisateur a essayé de deux fois 
207 // supprimer le même mémoire 
208 printf ("<center><font size=•l >Aucun mémoire n"est identifié avec ce numéro!< / font></ center>" ); 
209 return false; 
210 
211 
212 
213 function nonreferenced_mem ($mem) { 
214 // cette fonction teste si le mémoire est encore référencé par quelqu'un , et renvoie 
215 // "true· si c'est vrai, la suppression va alors être autorisé, sinon, un message d'erreur 
215 // sera affiché 
217 
218 global $conn; 
219 $selectQuery = "SELECT• FROM specialiste WHERE nmem = '$mem- >nmem'"; 
220 $selectResult = pg_exec($conn, $selectQuery); 
221 if (!$selectResult) {printf (" <cen ter><h2>ERREUR DE REQUETE</ h2>< / center>"); exit ; ) 
222 $numrows = pg_numrows($selectResult); 
223 if ($numrows == 0)( 
22 4 return true; 
225 
226 else{ 
227 if ($numrows == 1) { 
228 printf ("<center><font size=+l >Le mémoire est encore référencé par $numrows 
229 spécialiste en santé publique, 
230 l'option de suppression du mémoire en question est désactivé!< / font></center>"); 
231 
232 else{ 
233 printf (" <center><font size=+l >Le mémoire est encore référencé par $numrows 
234 spécialistes en santé publique, 
235 l'option de suppression du mémoire en question est désactivé! </ font></center>"); 
236 
237 return false; 
238 
239 
240 
241 
:.:-12 ?> 
243 
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