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1. Historique des versionsHistorique des versionsHistorique des versionsHistorique des versions 

 
VersionVersionVersionVersion    DateDateDateDate    ModificationsModificationsModificationsModifications    

1.0 16 décembre 2012 Version initiale 
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2.2.2.2. Présentation des partiesPrésentation des partiesPrésentation des partiesPrésentation des parties    

a.a.a.a. Maître d’œuvreMaître d’œuvreMaître d’œuvreMaître d’œuvre    

i.i.i.i. CoordonnéesCoordonnéesCoordonnéesCoordonnées    

 

Marie Dozol   Elodie Gauthier  Hadjadj Mohamed 

06.78.61.38.59  06 02 11 54 68  06 66 73 92 68 

mariedozol@gmail.com elodie.gauth@gmail.com hadjadj.nassime@gmail.com   

 

ii.ii.ii.ii. DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

 

Notre équipe est composée de trois étudiants en 2ème année de Master 

professionnel en Industries de la langue, Traitement Automatique de la Langue Ecrite 

et Parlée. Nous réalisons ce travail dans le cadre d’un projet professionnel, encadré 

par Monsieur Thomas Lebarbé. 

 

b.b.b.b. Maître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrage    

i.i.i.i. CoordonnéesCoordonnéesCoordonnéesCoordonnées    

 

Virginie ZAMPA  

04.76.82.43.93 

virginie.zampa@gmail.com 

 

ii.ii.ii.ii. DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

 

− Maître de Conférences à l'université Stendhal Grenoble 3 

− Directrice du département d'informatique pédagogique (DIP) 

− Chercheur au laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et 

maternelles (LIDILEM) 
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3.3.3.3. Présentation du projetPrésentation du projetPrésentation du projetPrésentation du projet    

a.a.a.a. Définition de LaTeXDéfinition de LaTeXDéfinition de LaTeXDéfinition de LaTeX    

    

LaTeX est un logiciel multi-plateforme, libre de droits, qui offre la possibilité 

de créer un document d’une qualité typographique irréprochable. Contrairement aux 

logiciels de traitement de texte (Microsoft Word, Open Office …), LaTeX permet de 

séparer le fond de la forme du document dactylographié, ce qui permet à l’auteur de 

se concentrer sur son contenu.  

 

LaTeX forme un ensemble de macro-commandes qui facilite l’utilisation de 

TeX, le « processeur de texte » qu’il utilise. Il permet de concevoir divers types de 

documents, tels que des slides, des thèses, des livres. Aussi, il offre une mise en page 

stricte et adaptée au monde professionnel.  

 

Enfin, LaTeX autorise : 

− La structuration logique d’un document  

− La mise en page automatique d’un document après compilation 

− La génération automatique de références et d’objets flottants  

− La génération automatique des bibliographies et des index grâce aux programmes 

BibTeX et MakeIndex 

    

b.b.b.b. Etat de l’artEtat de l’artEtat de l’artEtat de l’art    

    

Actuellement, il existe plusieurs logiciels libres et multi-plateformes qui 

permettent d’éditer du LaTeX.  

 

Il existe des logiciels à installer en localen localen localen local, tels que Texmaker, LyX, Kile, 

LaTeXila, TeXstudio, Gummi, LaTeX Editor (aussi appelé LEd), AUCTeX (utilisé 

avec le logiciel Emacs), ou encore TeXlipse (utilisé avec le logiciel Eclipse). 

L’inconvénient principal de ces logiciels est qu’ils nécessitent une installation sur 

machine et ne permettent ainsi pas à l’utilisateur de retrouver ces travaux depuis 

n’importe quelle machine. 

Nous comptons également un certain nombre de plateformes en ligneen ligneen ligneen ligne, telles 

que Verbosus, ScribTeX, LatexLab, ShareLaTeX, ou encore Texify. Cependant, ces 

plateformes sont payantes pour la plupart, ou gratuites mais proposant des services 

limités (nombre de projets est très réduit, faible espace de stockage, …). 
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c.c.c.c. EtudeEtudeEtudeEtude    du besoindu besoindu besoindu besoin    

    

Actuellement, les utilisateurs doivent donc installer une distribution LaTeX 

sur leur machine, ainsi qu’une visionneuse et, éventuellement, un éditeur. 

Cependant, une fois que l’utilisateur aura commencé à éditer son fichier en 

LaTeX, il ne pourra pas le consulter sur un autre ordinateur, sauf si ce dernier 

dispose d’un même package LaTeX, et s’il se le transfère par mail ou sur un support 

de stockage (disque dur externe, clé USB, carte SD, etc.). 

 

Afin de pallier cet inconvénient, nous proposons une plateforme en ligne, afin 

de permettre à l’utilisateur d’éditer, de stocker et de partager ses documents en 

LaTeX, avec un espace de stockage et un nombre de projets suffisants. 

    

d.d.d.d. ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

    

Le produit que nous proposons est un éditeur de LaTeX en ligne. Il permet à 

ses utilisateurs de jouir des mêmes fonctionnalités qu’un éditeur de LaTeX en local. 

L’inscription est gratuite et les utilisateurs peuvent éditer, stocker et partager leurs 

documents LaTeX. L’espace de stockage sera suffisamment important et adaptable 

individuellement par l’administrateur. 

    

e.e.e.e. Public viséPublic viséPublic viséPublic visé    

    

La plateforme que nous proposons s’adresse principalement aux personnes 

fréquentant l’Université Stendhal : 

− Aux enseignantsenseignantsenseignantsenseignants pour la rédaction de leurs cours, sujets d’examens, … 

− Aux étudiantsétudiantsétudiantsétudiants pour la rédaction de leurs travaux, mémoires, rapports de stage, … 

− Aux doctorantsdoctorantsdoctorantsdoctorants pour la rédaction de leur thèse, articles, publications … 

    

f.f.f.f. LangueLangueLangueLangue    

    

La plateforme est entièrement en français. Son but actuel se contente à aider 

des francophones dans la rédaction de leurs travaux. Les aides, infos-bulles, 

descriptions, boutons, … sont donc écrits en français. Cependant, l’utilisateur reste 

évidemment libre de rédiger son document LaTeX dans la langue de son choix. 
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g.g.g.g. BudgetBudgetBudgetBudget    

    

Cet éditeur en ligne étant réalisé dans le cadre d’un projet de fin d’année, le 

budget ne peut s’évaluer en termes m

de personnes, de temps et de compétences.

−  Nombre de personnes : 2,75

− Temps : 2 mois 

− Compétences : niveau BAC+5 en linguistique computationnelle

 

4.4.4.4. Solution proposéeSolution proposéeSolution proposéeSolution proposée    

a.a.a.a. Fonctionnalités principalesFonctionnalités principalesFonctionnalités principalesFonctionnalités principales

 

Les fonctionnalités de la solution que nous proposons se regroupent dans 

− au niveau de l’éditionéditionéditionédition du document LaTeX

− au niveau de la compilationcompilationcompilationcompilation

− au niveau de la visualisationvisualisationvisualisationvisualisation

− au niveau de la gestiongestiongestiongestion 

 

Le détail des spécificités fonctionnelles 

chapitre 5. Spécificités fonctionnelles

 

b.b.b.b. GGGGraphismeraphismeraphismeraphisme

    

Palette de couleursPalette de couleursPalette de couleursPalette de couleurs    

 

    

    
    

LogoLogoLogoLogo                    
    

    

Feuille de styleFeuille de styleFeuille de styleFeuille de style    

Nous utilisons BootstrapBootstrapBootstrapBootstrap

société Twitter afin de : 

− rendre l’aspect des formulaires plus agréable
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Cet éditeur en ligne étant réalisé dans le cadre d’un projet de fin d’année, le 

budget ne peut s’évaluer en termes monétaires. Nous exprimerons son coût en nombre 

de personnes, de temps et de compétences. 

: 2,75 

BAC+5 en linguistique computationnelle 

Fonctionnalités principalesFonctionnalités principalesFonctionnalités principalesFonctionnalités principales    

tés de la solution que nous proposons se regroupent dans 

du document LaTeX 

compilationcompilationcompilationcompilation du LaTeX 

visualisationvisualisationvisualisationvisualisation du document PDF 

 des fichiers 

s fonctionnelles relatives à ces 4 niveaux 

5. Spécificités fonctionnelles. 

raphismeraphismeraphismeraphisme    

            SloganSloganSloganSlogan    

    

    

BootstrapBootstrapBootstrapBootstrap, un framework CSS/JS open source développé

rendre l’aspect des formulaires plus agréable 
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Cet éditeur en ligne étant réalisé dans le cadre d’un projet de fin d’année, le 

onétaires. Nous exprimerons son coût en nombre 

 

tés de la solution que nous proposons se regroupent dans 4 niveaux : 

relatives à ces 4 niveaux est disponible au 

, un framework CSS/JS open source développé par la 
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− disposer de boutons, icones plus esthétiques 

− d’assurer une compatibilité avec tous les navigateurs 

    

Nous modifions et enrichissons cette feuille style afin de l’adapter aux besoins 

graphiques spécifiques à ce projet. 

Répartition des conteneursRépartition des conteneursRépartition des conteneursRépartition des conteneurs    de la page d’éditionde la page d’éditionde la page d’éditionde la page d’édition        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

c.c.c.c. Gestion des utilisateursGestion des utilisateursGestion des utilisateursGestion des utilisateurs    

i.i.i.i. AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    

 

Le webmaster (ou administrateur de la plateforme) est chargé de la gestion des 

utilisateurs et la répartition de l’espace de stockage entre ces utilisateurs. Il a accès à 

des pages de la plateforme non accessibles aux autres utilisateurs, comme la page de 

modification de mots de passe, d’attribution de l’espace de stockage … Il gère 

également les fichiers ayant été signalés comme abusifs par les utilisateurs. 

 

Nous avons arbitrairement attribué des identifiants1 pour se connecter en tant 

qu’administrateur. 

− Email  admin@talatex.fr 

− Mot de passe stendhal 

                                                           
1  Nous restons à votre disposition pour modifier ces informations. Pour nous contacter, vous pouvez 
utiliser les coordonnées mentionnées dans le premier chapitre. 

Header 

Menu 

Fenêtre d’édition 

Console 
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ii.ii.ii.ii. UtilisateurUtilisateurUtilisateurUtilisateur

1.1.1.1. 
 

Afin d’avoir accès à la plateforme

inscrit. Après avoir rempli un formulaire dans lequel sont renseignées les informations 

basiques (nom, prénom, adresse email, mot de passe, catégorie socioprofessionnelle, 

…),  l’utilisateur reçoit le lien d’

 

2.2.2.2. 
 

Lorsque l’utilisateur est inscrit et le compte activé, l’utilisateur peut se 

connecter à la plateforme grâce à ses identifiants

− L’adresse adresse adresse adresse email email email email que l’utilisateur a renseigné lors de l’inscription

− Le mot dmot dmot dmot de passee passee passee passe également renseigné lors de l’inscription

    

3.3.3.3. 
    

En cas d’oubli de mot de passe, seul l’administrateur 

possibilité de modifier le mot de passe de l’

plateforme à laquelle lui seul a accès

    

d.d.d.d. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation
    

Sur l’interface, les projets sont organisés comme suit

− Un utilisateur peut avoir plusieurs projets

− Un projet peut contenir 

− Un projet publicpublicpublicpublic est visible par tous les utilisateurs

− Un projet privéprivéprivéprivé n’est visible 

− Un fichier n’est utilisable que dans son propre projet
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UtilisateurUtilisateurUtilisateurUtilisateur    

 InscriptionInscriptionInscriptionInscription    

Afin d’avoir accès à la plateforme d’édition TALaTeX, l’utilisateur doit y être 

inscrit. Après avoir rempli un formulaire dans lequel sont renseignées les informations 

basiques (nom, prénom, adresse email, mot de passe, catégorie socioprofessionnelle, 

le lien d’activation de son compte dans un email

 ConnexionConnexionConnexionConnexion    

Lorsque l’utilisateur est inscrit et le compte activé, l’utilisateur peut se 

connecter à la plateforme grâce à ses identifiants : 

que l’utilisateur a renseigné lors de l’inscription 

également renseigné lors de l’inscription 

 Modification de mot de passeModification de mot de passeModification de mot de passeModification de mot de passe    

En cas d’oubli de mot de passe, seul l’administrateur de la plateforme 

possibilité de modifier le mot de passe de l’utilisateur, à l’aide d’une page de la 

seul a accès.    

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    des des des des projetsprojetsprojetsprojets    

Sur l’interface, les projets sont organisés comme suit : 

Un utilisateur peut avoir plusieurs projets 

 plusieurs fichiers 

est visible par tous les utilisateurs 

est visible que par son créateur 

est utilisable que dans son propre projet 
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d’édition TALaTeX, l’utilisateur doit y être 

inscrit. Après avoir rempli un formulaire dans lequel sont renseignées les informations 

basiques (nom, prénom, adresse email, mot de passe, catégorie socioprofessionnelle, 

dans un email. 

Lorsque l’utilisateur est inscrit et le compte activé, l’utilisateur peut se 

 

de la plateforme a la 

’aide d’une page de la 
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e.e.e.e. Architecture du siteArchitecture du siteArchitecture du siteArchitecture du site    

i.i.i.i. PagesPagesPagesPages    
    

Pages accessibles Pages accessibles Pages accessibles Pages accessibles à tous lesà tous lesà tous lesà tous les    utilisateursutilisateursutilisateursutilisateurs    
    

Inscription   Formulaire d’inscription de l’utilisateur 
 

Connexion   Formulaire de connexion de l’utilisateur/l’administrateur 
 

Liste des projets  Liste des projets privés de l’utilisateur + projets publics 

Formulaire de création d’un nouveau projet 
 

Liste des fichiers  Liste des fichiers du projet en cours d’édition 

    Formulaire d’importation d’un fichier 

    Formulaire de création d’un fichier 
 

Editeur    Edition du fichier .TEX 

    Compilation du fichier .TEX en .PDF 

    Affichage des erreurs de compilation 

    Possibilité de signaler un fichier comme abusif 
 

Pages Pages Pages Pages uniquement accessibles à luniquement accessibles à luniquement accessibles à luniquement accessibles à l’’’’administrateuradministrateuradministrateuradministrateur    
 

Fichiers abusifs  Supprimer un fichier / ignorer la demande 
 

Liste utilisateur  Changer le mot de passe d’un utilisateur 

    Espace de stockage alloué à un utilisateur 
 

ii.ii.ii.ii. ArborescenceArborescenceArborescenceArborescence    

    

    

    

        

Connexion

Inscription Connexion

Liste des projets

Editeur

Liste des projets
Editeur

Aide

Liste des fichiers

Liste des projets

Editeur

Aide

Déconnexion Connexion

Aide Liste des projets
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iii.iii.iii.iii. Captures d’Captures d’Captures d’Captures d’écranécranécranécran    

    

PagePagePagePage    d’inscriptiond’inscriptiond’inscriptiond’inscription    

    

    
    

Page de connexionPage de connexionPage de connexionPage de connexion    
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Page de consultation des projetsPage de consultation des projetsPage de consultation des projetsPage de consultation des projets    

    

    
    

Page d’éditionPage d’éditionPage d’éditionPage d’édition    
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5.5.5.5. Spécificités fonctionnellesSpécificités fonctionnellesSpécificités fonctionnellesSpécificités fonctionnelles    

a.a.a.a. EditionEditionEditionEdition    

 

Pour aider l'utilisateur à rédiger son document de manière simple et rapide, nous 

proposons deux types d'insertion des balises : 

− Une insertion automatiautomatiautomatiautomatiquequequeque : les balises seront insérées au préalable dans le fichier. 

− Une insertion optionnelleoptionnelleoptionnelleoptionnelle : les balises seront insérées par l'utilisateur, au moyen 

d'icones cliquables. 

 

i.i.i.i. Mise en pageMise en pageMise en pageMise en page    

    

1.1.1.1. Balises Balises Balises Balises indispensablesindispensablesindispensablesindispensables    

    

Lorsque l'utilisateur veut produire un nouveau projet de type simplesimplesimplesimple, un 

fichier main.tex est automatiquement créé. Il contient les balises obligatoires dans un 

document LaTeX, comme la balise \author{} ou encore la balise \documentclass{}. 

    

Code par défaut dCode par défaut dCode par défaut dCode par défaut d’’’’un document de type un document de type un document de type un document de type simplesimplesimplesimple    
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Cependant, si le projet créé est un projet de type particulier (thèse, article, 

rapport de stage, etc.), le fichier main.tex contient, en plus des balises obligatoires, 

les balises nécessaires à la mise en page, à la mise en forme et au contenu de ce type 

de document. En plus du fichier main.tex, le projet contient les feuilles de style et les 

autres fichiers .tex par défaut du modèle. 

 

Morceau de Morceau de Morceau de Morceau de ccccode par défaut dode par défaut dode par défaut dode par défaut d’’’’un document de type un document de type un document de type un document de type thèsethèsethèsethèse    
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2.2.2.2. Balises facultativesBalises facultativesBalises facultativesBalises facultatives    

    

Ces balises sont insérées par l'utilisateur lui-même. Nous lui mettons à 

disposition des icones cliquables qui insèrent des balises telles que la table des 

matières, une section de page, un sous-paragraphe, … 

 

Exemple dExemple dExemple dExemple d’’’’insertion de balise insertion de balise insertion de balise insertion de balise de mise en de mise en de mise en de mise en pagepagepagepage    facultativefacultativefacultativefacultative    

− L’utilisateur clique sur l’icone insérer une page de titre    

− Cela insère la balise  

− Cela génère une page de titre, en récupérant les informations de \title{Exemple de 

titre}, \author{Auteur} et \date{Date de création} 

 

    

    

    

    

ii.ii.ii.ii. Mise en formeMise en formeMise en formeMise en forme    

    

L'éditeur intègre des balises de mise en forme, sous forme d'icones cliquables 

ou de menus déroulants, qui permettent à l'utilisateur de sélectionner une police, une 

taille de police, un style de police, d’insérer d'un tableau, une image, etc. 

    

Exemple dExemple dExemple dExemple d’’’’insertion de balise insertion de balise insertion de balise insertion de balise de mise en forme de mise en forme de mise en forme de mise en forme facultativefacultativefacultativefacultative    

− L’utilisateur clique sur l’icone mise en gras    

− Cela insère la balise  

− L’utilisateur tape son texte entre les accolades  

− Cela génère  

    

b.b.b.b. CompilationCompilationCompilationCompilation    

    

La compilation est un processus qui transforme un programme écrit dans un 

langage source (ici, TEX) en un langage cible (ici, PDF). Lorsque le compilateur ne 

parvient pas à interpréter le langage source, on parle d’une erreur de compilation. Ces 

erreurs peuvent être dues à une faute de syntaxe, l’oubli d’un point-virgule, etc. 
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SuccèsSuccèsSuccèsSuccès    de la compilationde la compilationde la compilationde la compilation    

Ainsi, lorsque l’utilisateur choisit de convertir son document en PDF, le 

système de compilation de LaTeX transcrit le langage TEX en PDF. Si aucune erreur 

ne survient, le PDF est généré. 

 

Echec de la compilationEchec de la compilationEchec de la compilationEchec de la compilation    

Cependant, le système de compilation de LaTeX est susceptible de retourner 

les erreurs. Dans sa version commune, il renvoie les erreurs en anglais et dans un 

langage pas toujours explicite. Pour les erreurs les plus courantes, nous affichons la 

traduction en français et en langage naturel.  

Dans ce cas, le document PDF ne s’ouvre pas et les éventuels fichiers 

temporaires sont supprimés. 

    

 Ces messages d’erreurs ou de succès sont affichés dans l’encart prévu à cet 

effet, en bas de la page d’édition : 

 

    
    

c.c.c.c. VisualisationVisualisationVisualisationVisualisation    

    

Une fois que le langage TEX est compilé, l'utilisateur peut voir son fichier au 

format PDF, qui s'ouvrira automatiquement dans un nouvel onglet. Grâce aux 

fonctionnalités de son navigateur web, l'utilisateur peut aussi enregistrer son 

document PDF, l’imprimer, etc. 
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d.d.d.d. Gestion des fichiersGestion des fichiersGestion des fichiersGestion des fichiers    

    

La plateforme TALaTeX permet à l’utilisateur de créer ses propres projets, en 

éditant un fichier .TEX principal. Il a la possibilité d’y intégrer des images, d’autres 

fichiers .TEX, etc. Ces fichiers peuvent être importés depuis sa machine ou créés 

directement sur l’interface. 

    

i.i.i.i. Type de fichiersType de fichiersType de fichiersType de fichiers    

    

DDDDocument TEXocument TEXocument TEXocument TEX    

    

Dans son fichier .TEX principal, l’utilisateur peut inclure un autre fichier 

.TEX. Cette fonctionnalité est très utilisée pour les bibliographies par exemple. Cela 

permet de gérer le contenu de l’article dans un fichier .TEX et le contenu de la 

bibliographie dans un autre, avant d’utiliser la balise \include{} pour insérer le 

second dans le premier. Ce fichier peut être importé dans le projet par l’utilisateur à 

partir de sa machine, ou directement créé depuis la plateforme. 

 

ImagesImagesImagesImages    

    

    De la même manière, pour que l’utilisateur puisse insérer une image dans le 

document à générer, cette image doit être présente dans le projet. Il doit l’importer 

depuis sa machine. Afin de pouvoir profiter de cette fonctionnalité, l’utilisateur doit 

utiliser l’extension graphicgraphicgraphicgraphicxxxx à l’aide de la balise \usepackage{graphicx}. La 

plateforme supporte les formats d’image PNG, JPEG et JPG. 

    

PackagesPackagesPackagesPackages    

    

    Afin de pouvoir pallier certains manques et d'implanter de nouvelles fonctions, 

l’utilisateur peut importer et utiliser de nouveaux packages. Ils doivent être au 

format nom_de_package.sty. Pour l’utiliser, il suffit de l’importer et d’ajouter la 

commande \usepackage{nom_de_package} dans le fichier .TEX principal. 
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PartagePartagePartagePartage, modification, suppression, modification, suppression, modification, suppression, modification, suppression    

    

L'utilisateur peut partager ses fichiers aux autres utilisateurs de la plateforme. 

Dans ce cas, le fichier deviendra public et son nouveau statut sera indiqué dans la 

liste des fichiers accessible via l'onglet gérer mes fichiersgérer mes fichiersgérer mes fichiersgérer mes fichiers.    

Par cette interface, l’utilisateur peut modifier le statut (privé/public) de ses 

fichiers, les éditer (dans le cas d’un fichier .TEX) ou les supprimer. 

 

ii.ii.ii.ii. Signaler abusSignaler abusSignaler abusSignaler abus    

    

En cliquant sur l’icône , un utilisateur peut signaler un fichier public à 

l'administrateur s'il le juge abusif (plagiat, image à connotation raciste, …). 

L’administrateur dispose d’une interface lui permettant de valider ou non la 

suppression des fichiers signalés. 
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6.6.6.6. Spécificités techniquesSpécificités techniquesSpécificités techniquesSpécificités techniques

a.a.a.a. Langages et outilsLangages et outilsLangages et outilsLangages et outils

    

                    
    

Pour la réalisation de la plateforme TALaTeX

applications suivants : 

− HTML version 4.0 

− PHP version 5 

− MySQL version 5.1.61-3

− Le système de gestion de bases de données 

− Le framework CSS/JS open source 

 

b.b.b.b. Base de donnéesBase de donnéesBase de donnéesBase de données
 

La base de données stockera

− aux comptes des utilisateurs (nom, prénom, login, mot de passe, catégorie 

socioprofessionnelle, …) 

− aux projets TALaTeX des utilisateurs

− aux fichiers utilisés dans chaque projet

    

c.c.c.c. HébergementHébergementHébergementHébergement

    

La plateforme en ligne est hébergée sur le serveur pédagogique du D
d’Informatique Pédagogique de l’Université Stendhal de Grenoble, Copernic 
(accessible  l’adresse http://copernic.u
l’université Stendhal). Il est à la fois 

À terme, la plateforme est destinée à être intégrée au site de l’Université 
(accessible à l’adresse http://www.u
serveur. 
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Spécificités techniquesSpécificités techniquesSpécificités techniquesSpécificités techniques    

Langages et outilsLangages et outilsLangages et outilsLangages et outils    

                                                

Pour la réalisation de la plateforme TALaTeX, nous utilisons les langages,

3 

Le système de gestion de bases de données phpMyAdmin 

amework CSS/JS open source Bootstrap 

Base de donnéesBase de donnéesBase de donnéesBase de données    

La base de données stockera les informations relatives : 

aux comptes des utilisateurs (nom, prénom, login, mot de passe, catégorie 

 

aux projets TALaTeX des utilisateurs (titre, date de création, …)

aux fichiers utilisés dans chaque projet (nom, type, taille, identifiant du projet, 

HébergementHébergementHébergementHébergement    

La plateforme en ligne est hébergée sur le serveur pédagogique du D
d’Informatique Pédagogique de l’Université Stendhal de Grenoble, Copernic 

http://copernic.u-grenoble3.fr/ depuis un poste du réseau de 
l’université Stendhal). Il est à la fois un serveur de fichiers et un serveur Web. 

À terme, la plateforme est destinée à être intégrée au site de l’Université 
http://www.u-grenoble3.fr/) et sera donc 
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les langages, toolkits  et 

aux comptes des utilisateurs (nom, prénom, login, mot de passe, catégorie 

(titre, date de création, …) 

identifiant du projet, …) 

La plateforme en ligne est hébergée sur le serveur pédagogique du Département 
d’Informatique Pédagogique de l’Université Stendhal de Grenoble, Copernic 

/ depuis un poste du réseau de 
un serveur de fichiers et un serveur Web.  

À terme, la plateforme est destinée à être intégrée au site de l’Université 
hébergée par son 
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d.d.d.d. EsEsEsEspace de stockagepace de stockagepace de stockagepace de stockage    

    

Au total, nous allouons 5,5 giga5,5 giga5,5 giga5,5 giga----octetsoctetsoctetsoctets de stockage pour les documents 

chargés dans la plateforme par les utilisateurs. 

 

Nous estimons que la plateforme sera utilisée par une cinquantaine de 

personnes. L’espace de stockage attribué à chaque utilisateur est de 100 méga-octets. 

Nous gardons une marge de 500 méga-octets supplémentaires que l’administrateur 

peut répartir au cas par cas.  

 

 
e.e.e.e. CompatibilitéCompatibilitéCompatibilitéCompatibilité    

 

La plateforme étant en ligne, son fonctionnement ne dépend pas du système 

d’exploitation mais du navigateur par lequel l’utilisateur accède à la plateforme. Elle 

est supportée par les 5 navigateurs les plus utilisés en 2012 (source StatCounter) : 

− Google Chrome (36%) 

− Internet Explorer (31%) 

− Mozilla Firefox (22%) 

− Safari (8%) 

− Opera (1%) 

 

Nous assurons un bon fonctionnement de la plateforme sur ces navigateurs, d’un 

point de vue fonctionnelfonctionnelfonctionnelfonctionnel et d’un point de vue graphiquegraphiquegraphiquegraphique.  

5 Go

0,5 Go

Distribution de l'espace de stockageDistribution de l'espace de stockageDistribution de l'espace de stockageDistribution de l'espace de stockage

Espace alloué aux utilisateurs Marge
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7.7.7.7. PlanningPlanningPlanningPlanning    

a.a.a.a. Grandes datesGrandes datesGrandes datesGrandes dates    

    

Date de débutDate de débutDate de débutDate de début    ÉtapeÉtapeÉtapeÉtape    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    
26/12/2012 Conception Base de données, architecture du site, maquette, … 
02/01/2013 

Réalisation 

Gestion des utilisateurs 
09/01/2013 Gestion des fichiers 
16/01/2013 Editeur 
23/01/2013 Compilateur 
30/01/2013 Tests Phase de tests sur la plateforme 
06/02/2013 Rédaction Manuel d’utilisation, documentation, … 
14/02/201314/02/201314/02/201314/02/2013                LLLLivraison du produitivraison du produitivraison du produitivraison du produit    

    

Nous disposons de 7 semaines7 semaines7 semaines7 semaines pour rendre le produit livrable, assurer le bon 

fonctionnement de chacune des étapes qui le composent et permettre aux utilisateurs 

de disposer des informations nécessaires à son fonctionnement. 
    

b.b.b.b. GantGantGantGanttttt    
    

Définition de la tâcheDéfinition de la tâcheDéfinition de la tâcheDéfinition de la tâche    Date de débutDate de débutDate de débutDate de début    Date de finDate de finDate de finDate de fin    JoursJoursJoursJours    
Conception de la base de données 26/12/2012 28/12/2012 2 

Conception de l'architecture du site 28/12/2012 30/12/2012 2 
Squelette de l'application 28/12/2012 30/12/2012 2 

Conception de la maquette 30/12/2012 02/01/2013 3 
Charte graphique 30/12/2012 02/01/2013 3 

Réalisation de la gestion des utilisateurs 02/01/2013 08/01/2013 6 
Pages d'inscription et d'authentification 02/01/2013 04/01/2013 2 

Page admin/mot de passe 04/01/2013 08/01/2013 4 
Réalisation de la gestion des fichiers 08/01/2013 14/01/2013 6 

Nouveau fichier 08/01/2013 10/01/2013 2 
Elaboration de l'explorateur de fichiers 10/01/2013 12/01/2013 2 

Page de partage 12/01/2013 14/01/2013 2 
Réalisation de l'éditeur 14/01/2013 16/01/2013 2 

Page d'aide 16/01/2013 17/01/2013 1 
Sauvegarde du LaTeX 17/01/2013 22/01/2013 5 

Réalisation du compilateur 22/01/2013 29/01/2013 7 
Exportation du LaTeX 22/01/2013 29/01/2013 7 

Tests 29/01/2013 04/02/2013 6 
Rédaction 06/02/2013 13/02/2013 7 

Manuel d'utilisation 04/02/2013 08/02/2013 4 
Documentation 08/02/2013 11/02/2013 3 

Livraison 13/02/2013 14/02/2013 1 
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