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   INTRODUCTION / RÉSUME DU PROJET

COREEGO est une application web communautaire dans la catégorie du tourisme. Elle a
pour objectif de faire partager ses voyages en Corée du Sud aux autres utilisateurs, en
ajoutant sur le site ses lieux préférés (sites touristiques, parcs, restaurants...). Les visiteurs
peuvent  également  créer  un  carnet  de  voyage,  pour  préparer  au  mieux  leurs  futurs
expéditions.  Un forum est aussi à disposition des visiteurs pour toute question sur des
thématiques variées (visa, transport,  vie quotidienne, logement).  Les commerçants (ou
toute autre personne) peuvent faire leur publicité, afin d'avoir une meilleure visibilité.

L'idée de créer cette application vient du manque de nouvelles découvertes, que j’ai pu
constater moi-même. Sur internet, les recommandations de lieux à visiter sont plus ou
moins similaires, ce qui engendre un manque crucial de lieux atypiques et insolites. Cette
application est faite pour y remédier, créer de la diversité et faire connaître au mieux ce
fascinant pays.

Pour la réalisation de ce projet, il m'aura fallu définir les fonctionnalités à mettre en place,
réaliser des wireframes et des maquettes, appréhender l'interface utilisateur, réfléchir à la
structure de la  base de données et  aux relations entre  les  tables,  puis  déterminer  la
manière dont le backoffice améliorerait l'expérience de l'administrateur.

L'application utilise diverses API, dont une API coréenne pour créer une carte interactive,
(Google Maps est  indisponible  dans ce pays),  et  une API  interne pour  récupérer  des
données de la base de données et les injecter dans l'application.
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 COMPÉTENCES DU RÉFÉRENTIEL COUVERTES PAR LE PROJET  

Le projet web COREEGO m'a permis de couvrir 7 des 8 compétences attendues dans les
deux  activités-type  du  référentiel  du  titre  professionnel  « Développeur  web  et  Web
mobile ».

 MAQUETTER UNE APPLICATION 

Après avoir listé les fonctionnalités nécessaires à l’application, j'ai cherché sur des sites
concurrents des idées de mise en page, afin de m'inspirer des tendances actuelles pour
rendre l'expérience utilisateur plus agréable.

J’ai commencé par réaliser un zoning. Cette étape, effectuée avec une application ou sur
une feuille blanche, permet d'appréhender le design du site avant développement. Un bon
zoning rend le développement plus simple et plus rapide.

J’ai ensuite réalisé des wireframes pour placer les éléments souhaités sur les différentes
pages du site.

J'ai utilisé Adobe Xd pour réaliser les différentes wireframes (desktop et mobile).

 REALISER UNE INTERFACE UTILISATEUR WEB STATIQUE ET ADAPTABLE

Une fois les wireframes et le webdesign terminés, j'ai utilisé les langages HTML, CSS
(framework Bootstrap)  et  un moteur  de template flexible  PHP (Twig)  pour  intégrer  les
maquettes et faciliter l'adaptabilité de l'interface en fonction de la taille de l'écran utilisé.

Je suis resté vigilant à la fois aux recommandations du W3C, pour les bonnes pratiques
de la rédaction du code, et aux règles d'accessibilité du WCAG (W3C).
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DEVELOPPER UNE INTERFACE UTILISATEUR WEB DYNAMIQUE

L'application utilise des API internes et externes afin d'améliorer l'interactivité.

Api externe:

80 % du fonctionnement de l’application est basé sur une carte (map). J'ai donc utilisé une
api de maps interactives.

Google map ne fonctionnant pas en Corée du Sud, j'ai dû m'adapter et utiliser l’API de
maps locale (Kakao Map).

Api interne :

Afin d'interagir avec Kakao map, je devais récupérer les données de ma base de données
et  les  transformer  en  javascript.  J'ai  donc  développé  ma  propre  API  pour  filtrer  les
données utiles pour mon application (longitude, latitude).

CRÉER UNE BASE DE DONNÉES ET DÉVELOPPER LES COMPOSANTS D’ACCES A 
CELLE-CI

Une fois la maquette achevée, j'ai pu mettre en place les différents modèles de la base de
données, en me basant sur le schéma de la base (voir plus bas).

J'ai choisi d'utiliser MySql qui est un système de gestion de base de données. J'ai réalisé
les schémas spécifiques à mon application (place, city, user , sujet...).

Ainsi, j'ai pu manipuler facilement les données collectées.

DÉVELOPPER LA PARTIE BACK-END D’UNE APPLICATION WEB OU WEB MOBILE

Pour  réaliser  cette  application  j'ai  décidé  d'utiliser  la  technologie  « made  in  france »
Symfony.

Symfony est un framework utilisant le modèle MVC (Model View Controller) qui a pour
avantage sa flexibilité. En effet, le framework est complètement configurable, on n’utilise
que ce dont on a besoin. Le framework offre également tous les outils nécessaires pour
améliorer la productivité et accélérer le développement web, tels que le support natif pour
les  environnements  de  développement,  la  barre  d'outils  de  débogage  web,  les  URL
conviviales pour les moteurs de recherche

De  nombreux  packages  sont  développés  pour  Symfony  afin  d'y  ajouter  des
fonctionnalités. Ils sont disponibles sur le site packagist (https://packagist.org/).

J’ai été particulièrement vigilant concernant l’authentification et la sécurité des utilisateurs.

J’ai ensuite développé les différentes routes et fonctionnalités de toutes les pages pour 
réussir à mettre le site internet en production. 
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 DÉVELOPPER LES COMPOSANTS D’ACCÈS AUX DONNÉES

Dans mon application, j'utilise la modification d’état d'un composant.

J'ai mis en place un CRUD (CREATE, READ, UPDATE, DELETE) directement dans mes 
différents controllers.

Un controller a pour principale fonction de récupérer des informations en base de 
données, qu’il stocke dans des variables afin de les envoyer dans la vue.

 ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE DES COMPOSANTS DANS UNE APPLICATION 
DE GESTION DE CONTENU OU E-COMMERCE

Pour  des questions de sécurité,  j'ai  mis  en place un backoffice,  afin  de surveiller  les
activités des utilisateurs. 

Grâce à ce backoffice, je peux modifier, supprimer ou encore ajouter des éléments au site,
sans toucher au code. 

CAHIER DES CHARGES

 VEUILLE CONCURRENTIELLE

N'ayant pas de concurrent direct, je me suis concentré sur les concurrents indirect, tels 
que AirBnb, les agences de voyages basées en Corée du Sud et les blogs de voyages.

J'ai donc établi mon cahier des charges en me basant sur mes concurrents.

Liste des sites consultés :

• https://www.airbnb.fr/
• https://www.capcoree.fr/
• https://hellolacoree.com/
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 NOM DU PROJET

Avant de commencer le développement, je me suis intéressé au nom de l'application.

Pour ce faire, j'ai listé sur une feuille blanche, des mots résumant mon site, puis j’en ai tiré
une  dizaine  de  noms.  J’ai  ensuite  réalisé  un  sondage  auprès  d'une  vingtaine  de
personnes pour connaître lequel aurait le plus de succès. 

« COREEGO » a été l'heureux gagnant.

 DÉFINIR UN LOGO

Une fois le nom choisi, la prochaine étape a été la réaliser du logo.

Un logo doit raconter une histoire et refléter ce que le site propose.   

Sur le logo ci-dessous, il y a 3 informations important à retenir, 

1. COREE, pour signifier que le site est spécialisé sur la Corée du Sud
2. GO, « Aller » en anglais, permet à l'utilisateur de savoir que le site propose

de se déplacer.
3. Le symbole       sur le drapeau coréen signifie la terre.

Si l'on résume ce logo, les utilisateurs peuvent en déduire que le site est fait pour 
découvrir la Corée Du Sud par la voie terrestre.

 POLICES

Tahoma
J'ai utilisé cette police en gras pour les gros 
titres, car ils devaient être bien visibles. 

Roboto
Ce que j'aime dans cette police, c'est la 
forme des lettres en sans-serif, sa douceur et
sa lisibilité.
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 COULEURS PRINCIPALES

Pour les couleurs, j'ai choisi les trois couleurs qui composent le drapeau coréen : le  bleu , 
le rouge et le noir.

 DÉFINITION DE L’ARBORESCENCE

L'objectif de l'arborescence d'un site est de définir la navigation du site, et notamment 
quelles routes doivent être protégées (back-office, etc).
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Diagramme de use case (cas d’utilisation) 
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 DROITS UTILISATEURS

L'application comporte 3 différents rôles utilisateurs :

Les administrateurs sont les utilisateurs avec le plus haut niveau de droits sur le site. Ils
correspondent aux membres  capables de maintenir le site stable,  d’en modifier et de
supprimer les posts des utilisateurs.  

Les utilisateurs représentent les visiteurs qui se créent un compte afin de profiter de
toutes les fonctionnalités de l'application : publier un lieu, un post sur le forum, créer leur
carnet de route... 

Les visiteurs n’ont aucun droit spécifique, ils peuvent simplement naviguer sur le site, voir
les différents lieux et les différents posts du forum. Chaque visiteur peut devenir utilisateur
à partir du moment où il s’inscrit sur le site.
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RÉALISATION DE L'APPLICATION 

 WIREFRAMES

Avant de commencer la production de la maquette, j’ai exploré les tendances de Web
Design afin de m’inspirer de certains éléments. Je me suis rapproché des sites de mes
principaux concurrents et  de certains sites connus en raison de leurs designs qui  me
correspondaient. 

– AirBnb
– Capcorée
– Le site officiel d'Apple 

Dans un premier temps, j'ai commencé par créer un zoning. J’ai alors pu imaginer les
différents  emplacements  des  éléments  (navigation,  boutons,  image,  zone  de  texte)
suivant les différents médias utilisés (descktop, mobile, tablette...).

Voici un exemple de wireframe (page d'accueil et page de forum) en version desktop et
mobile 
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Page forum - desktop

Page d'accueil - desktop
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Page forum - mobile

Page d'accueil - mobile



 STRUCTURE DES MODÈLES 

Tout d'abord, j'ai réfléchi à la structure de ma base de données, en dressant le diagramme
de classes. 
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 CRÉATION DU PROJET

Il  est  maintenant  temps  de  commencer  le  développement  de  l'application  à  l'aide  de
Symfony, framework PHP puissant et modulable.

Pour initialiser le projet, nous allons écrire ce code dans l'invité de commande. 
Il permet de mettre en place un nouveau projet Symfony.

Voici à quoi ressemble l’arborescence Symfony.

Cette architecture est dite MVC, pour Modèle – Vue – Controller.

Les dossiers auxquels nous porterons le plus d'attention pour le développement sont :

config – migration – public – src – templates

DOSSIER PROJET – YOANN PIARD  - DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE                                      page : {14 }



 LES DOSSIERS DE L'ARCHITECTURE DE SYMFONY 

Dossier config     :  

Nous utilisons ce dossier pour paramétrer des extensions Symfony, gérer la sécurité et 
certains paramètres du générateur de template TWIG. 

Dossier migration     :  

Ce dossier répertorie toutes les versions des migrations 

Dossier src (source)     :  

Le dossier src est le plus important de l'architecture. Grâce à ce dernier nous pouvons
gérer les controllers (envoyer des informations à la vue), créer des entitys (modèle) pour
structurer la base de données, vréer des formulaires à l'aide du dossier Forum, gérer les
requêtes sql avec le dossier Repository, et la sécurité dans le dossier Security 
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Dossier public     :  

Le dossier public est le dossier racine du site. Il comporte le fichier index.php qui est le
point d'entrer de l'application. Nous stockerons aussi les médias que nous aurons besoin.

Dossier templates     :  

Le dossier templates regroupe toutes les vues de l'application, sous forme de fichiers twig
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Nous devons maintenant vérifier si le projet a été installé sans problème majeur. Pour
cela, il faut lancer cette commande, afin de démarrer le serveur Symfony. 

Si aucune erreur n'a été détectée, un message de confirmation avec l’url d’accès au site
en local devrait apparaître. 

Le lien nous dirige vers la page d'accueil de notre site. Notre site est fonctionnel.
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MODÈLE MVC 

Symfony est un framework php utilisant une architecture de développement dite MVC,
pour  Modèle – Vue – Controller. Ce type d'architecture permet de séparer la logique du
code en différents fichiers et dossiers.
Dans cette partie, je vais vous expliquer cette architecture.

Les modèles :

Un modèle, aussi appelé « entité » dans Symfony, est une représentation d'une table de la
base de données.

Cette  entité  stocke des variables,  des informations,  des getters et  setters,  et  d'autres
informations facultatives

Une entité est avant tout une classe. Dans Symfony, les commentaires au-dessus des
classes,  fonctions  et  variables  sont  appelés  annotations.  Elles  servent  à  passer  des
informations. Ces dernières sont importantes pour que Symfony puisse comprendre ce
qu'elle doit retourner.

Avec  les  annotations,  on  indique  à  Symfony  que  la  classe  appartient  à  un  certain
repository.

Dans  l’exemple  ci-dessous,  la  classe  vient  du  repository
PolitiqueConfidentialiteEntityRepository.
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Chaque variable que contient notre entité sera accompagnée de son getter et son setter.

 - Un getter permet de récupérer une variable d’une classe.

 - Un setter permet de modifier la valeur d’une variable.

Pour créer une entité, Symfony propose la commande suivante :  

Symfony nous demande ensuite de « peupler » notre modèle en y ajoutant nos différents 
champs. Chaque champ est composé d'un nom, d'un type et d'une longueur. On précise 
également si le champ peut être null dans la base de données. 
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Exemple de modèle



Lors de la création d'une entité, il existe de nombreux types de champs.
Si l'on se concentre sur les types de champs relationnels, Symfony est capable de faire
communiquer deux entités entre elles suivant le type de relation que l'on veut.

Cette tâche pouvant être complexe à mettre en place à la main, Symfony la crée toute
seule, ce qui nous simplifie la tâche.
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Les controllers

Un controller est composé de méthodes à l'intérieur d'une classe. Il fait le lien entre les
différents éléments de l'application en renvoyant une route et une réponse.

Dans la réponse, on stocke des variables afin les envoyer dans la vue. Chaque méthode
du controller ne doit renvoyer qu'une seule vue.

Il y a un controller par fonctionnalité de l'application.

En règle générale, un controller contient toutes les méthodes du CRUD (Create – Read -
Update - Delete).

Un controller permet de séparer la logique structurant ainsi les grosses applications.

Par convention, un controller prend toujours le nom de la fonctionnalité, suivi de controller
en  CamelCase  ;  par  exemple,  si  nous  développons  une  fonctionnalité,  qui  géra  les
abonnements d'une application, on nommera le controller associé AbonnementController.

Le  bon  nommage  d'un  fichier  permettra  d'avoir  une  meilleure  organisation  dans  son
développement.

Dans  l’exemple  ci-dessous,  la  fonctionnalité  développée  est  la  gestion  des  lieux  que
l'utilisateur va administrer. Le controller s'appelle donc PlaceController.

La fonction index dirige vers la page principale de la fonctionnalité.
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La première chose à faire lors de la création de la fonction, est de lui attribuer une route,
toujours via les annotations. On lui envoie en paramètre, le PATH, le nom de la route (tous
deux obligatoires) et un paramètre (facultatif). La méthode peut aussi avoir GET et POST
en même temps, ce qui permettra de lui passer tout type de paramètres. 

Pour afficher une url dynamique en lui renvoyant un paramètre, on met la variable entre 
accolades.

ATTENTION : la variable doit être une variable existant dans l'entité. 
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Exemple de controller

Exemple d'URL dynamique 



Puis, je prépare mes données en lui passant en paramètre toutes les classes dont j'ai
besoin pour cette fonctionnalité. Pour cela, je lui attribue une variable afin de les récupérer
plus facilement.

Dans ce cas, les repositorys vont nous intéresser.

Un repository inclut des requêtes SQL afin de filtrer les données. Le but est de récupérer
des informations pertinentes suivant notre besoin.

Je travaille maintenant avec ces données que j'envoie ensuite à la vue en lui retournant 
avec $this->render(), qui prend comme paramètres le chemin d'accès à ma vue et un 
tableau de valeurs (mes variables) .

Créer ce controller à la main serait une tâche fastidieuse et longue. Symfony nous permet 
de le créer automatiquement en une seule commande.

Si l'on veut inclure toutes les méthodes d'un CRUD dans notre controller, on utilisera la 
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commande ci-dessous.

Seul le nom de l'entité doit être mentionné. Symfony créera alors le fichier avec toutes ses
méthodes.

Les vues:

Une vue est créé automatiquement lors de la création d'un controller. Symfony crée un 
dossier par controller avec un fichier index.html.twig par défaut.

Twig est le moteur de templates présent par défaut dans Symfony.

C'est dans ce fichier que l'on s'occupe de la partie visible de l'application, c'est ce qu'on 
appelle le front (le « devant » du site) .

Les fichiers Twig sont appelés des templates. Chaque template Twig correspond à une 
méthode d'un controller.

Lors  de  la  création  de  mon  projet,  Symfony  à  créer  un  fichier  de  base  nommé
base.html.twig. Ce fichier renferme le template de base de l’application. C’est le « chef
d'orchestre » de tous les templates. Il est constitué de blocs réutilisables et modulables. 
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Ici, j'ai créé : 
-  un bloc title (pour rendre ce champ dynamique)
- un bloc pour le css
- un bloc pour le Javascript.

L'emplacement de ces différents blocs est très important. Lorsque l'on va les appeler dans
le template enfant, les blocs viendront se remplir d'informations à l'endroit défini par le
template parent.

Le bloc body va contenir le contenu spécifique des pages enfants.
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page parent des templates : base.html.twig



Voici un exemple de page enfant. Dans un premier temps, on appel le template parent à
l'aide de la syntaxe suivante :

{% extends 'base.html.twig' %} 

afin d'hériter de tous les blocs préalablement créés. Dans cette page, l'ordre des blocs n’a
aucune importance.

Les  fichiers  JavaScript  et  css  sont  placés dans  leurs  blocs  respectifs.  On peut  aussi
séparer son code dans un autre fichier (afin de diminuer la longueur de la page) et de
l'appeler à l'aide de :

{% include 'place/_search.html.twig' %}

On peut aussi lui passer un filtre php qu'on appel un pipe (' | ') ; exemple     :   

{{ places | length }}

Ici la pipe lenth permet de retourner le nombre total d'éléments.
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page enfant



MODÈLES ET BASE DE DONNÉES 

Dans cette partie, on va s'intéresser à la base de données et de ses entités.

Je  commence  par  créer  une  base  de  données  de  type  MySql,  via  l’interface
PHPMyAdmin.

Ensuite, dans le fichier .env de symfony, dans la section DATABASE_URL, nous devons 
renseigner l’adresse de notre base de données pour la connecter au projet.   

DATABASE= ''type_de_bdd://pseudo:mot_de_passe  @  adresse  _serveur/bdd_name 

Afin de vérifier que notre base de données est bien connectée et opérationnelle, nous
allons  créer  notre  première  entité  USER.
Pour cela, on tape la commande ci-dessous. Symfony va alors nous créer un utilisateur.

Il ne nous reste plus qu'à paramétrer notre utilisateur avec son mode de connexion ainsi
que la sécurité de son mot de passe.
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Une fois terminé, une nouvelle entité est alors créée dans le dossier approprié.  

Afin d’incorporer notre nouvelle entité dans notre base de données, il faut dans un premier
temps créer une migration, afin de préparer la requête à envoyer à la base de données. 

Il nous reste plus qu'a lancer une dernière commande :

DOSSIER PROJET – YOANN PIARD  - DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE                                      page : {28 }



La table USER a été créé avec toutes ses informations. La base de données est donc 
fonctionnelle. 

L'AUTHENTIFICATION 

Pour continuer, je me suis occupé de l'authentification.

Là encore, Symfony, nous simplifie le travail.  Cette ligne de commande nous permet de 
créer une authentification sans aucune ligne de code. 

On lance également cette ligne pour créer le formulaire d'inscription.

La vue de la page de connexion et son controller sont automatiquement créés.  

Si l'on se rend sur l'adresse /login et /register, on constate que les formulaires de 
connexion et d’inscription sont fonctionnels (voir captures ci-dessous).
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Voici le formulaire créé. La méthode add() sert à ajouter des champs dans le formulaire.
Elle prend en paramètres, le nom du champ de l'entité,  le type de donnée (peut être
modulable), et un tableau d’options, où nous pouvons notamment préciser si le champ est
obligatoire, le nom du label ou du placeholder.

Si on regarde le password, celui-ci prend comme type RepeatedType. Ce type va nous
servir à comparer les deux champs password, et ainsi à vérifier si les deux mots de passe
saisis dans ces inputs sont identiques.

Nous lui ajoutons un deuxième type PasswordType, pour cacher le mot de passe.

Pour afficher un formulaire dans la vue, tout se passe dans le controller.

Dans la vue de la page d'inscription, j'ai stocké dans une variable le nom de la classe d'où 
provient le formulaire : 

$user = new User().

J'ai aussi stocké dans une nouvelle variable le formulaire créé, 
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$this->createForm(RegistrationFormType::class, $user)

CreateForm prend en paramètre, le nom de la classe du formulaire et je lui dis que je veux
le connecter à l'user.

Je termine par un 

$form->handleRequest($request); 

qui  permet d'indiquer  à  Symfony qu'il  y  aura une soumission de formulaire.  Je passe
comme  paramètre  une  request  provenant  du  composant  HttpFoundation  de  symfony.
Cette  request  permet  de  récupérer  le  $_POST ou  $_GET lors  de  la  soumission  du
formulaire.

En valeur de retour, je lui envoie le formulaire grâce à  'registrationForm' => 
$form→createView().

Je peux maintenant récupérer cette variable afin de l'afficher dans la vue.
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Pour afficher le formulaire, je commence par l’ouvrir en lui passant la variable que j'ai 
stockée lors de la création du formulaire côté back  {{ form_start(registrationForm) }}

Je lui passe tous les champs : {{ form_row(registrationForm.email) }}

 et je le referme :  {{ form_end(registrationForm) }}
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Rendu du formulaire



Lors  de  l'inscription  j'ai  aussi  commenté  cette  ligne  dans  le  controller  pour  éviter  la
connexion  automatique  lors  de  l'inscription  (pour  des  raisons  de  sécurité).  En  effet,
l'utilisateur doit d’abord confirmer son inscription avant de pouvoir se connecter. 

L'EMAILING

Dans mon application, j'ai développé une fonctionnalité d'envoi automatique d’e-mails, afin
de notifier l'utilisateur lorsqu'il y a une interaction avec l'un de ses posts.

Pour créer ce système d'email, dans le fichier .env, j'ai dû renseigner le DNS de ma boite 
email

Ici j'ai utilisé Gmail pour mon système de messagerie automatique.

Pour  envoyer  un  mail  depuis  Symfony,  j'ai  utilisé  la  bibliothèque  de  Symfony,
MailerInterface : 

- Dans un premier temps, j'ai appelé la bibliothèque

- Puis j'ai appelé sa classe (new TemplatedEmail()

J'utilise toutes les classes de la bibliothèque (from, to, subject, context, htmlTemplate)

Dans  la  classe  "context"  je  stocke  l’e-mail  de  l'utilisateur  $user→getEmail(),  afin  de
l'envoyer à la vue.

HtmlTemplate permet de connecter le mail à un template.

Je termine par l'envoi de l'email grâce à la fonction send().
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Ajouter un lieu

La principale fonctionnalité de mon application est l'ajout d'un lieu par l’utilisateur.

Pour cette fonctionnalité, j'ai rencontré un problème : Google Map ne fonctionne pas en 
Corée Du Sud (sans parler de son utilisation, qui est payante).
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J'ai dû me tourner vers une autre solution :  l'utilisation de l’API de maps locale coréenne,

KAKAO MAP.

Pour faire simple, KAKAO MAP est un service map, ultra rapide, moins gourmand en 
ressources, avec une documentation riche et simple à lire.

Voici une capture de la page d'accueil de la documentation : 
(https://apis.map.kakao.com/  )  

Dans l'onglet « API Key », il nous faut ajouter  un projet. On obtient alors nos différentes
clés API. La clès que j'ai utilisée est « JavaScript Key »

Maintenant, sur l'onglet Web, il nous faut choisir un type de sample que nous souhaitons
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utiliser. Pour ma part j'en ai choisi deux : un marqueur simple et une street view.

Pour  utiliser  cette  api,  il  faut  placer  le  script  ci-dessous  au  niveau  du  footer
(notre_code_api est remplacé par la clé API obtenue précédemment).

<script type="text/javascript" src="//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=notre_code_api"></script>

Ce code est la map kakao, à placer dans la vue.
 
<div id="map" style="width:100%;height:350px;"></div>

On cible cet id avec la variable mapContainer, ce qui permet de connecter le scrip à la div.
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Ce code JavaScript sert à placer un marqueur sur la map. J'ai aussi mis le code pour
afficher la street view. L'API fonctionne, avec la longitude et la latitude. 

Le but de cette fonctionnalité à été de mettre en place le code permettant de récupérer
ces informations (longitude et latitude).

A la base, seule la carte est affichée, en raison d'absence de données.
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J'ai donc écrit une condition dans ma vue pour afficher ou non les différentes cartes si une
donnée a été envoyé en GET.

La recherche de la position géographique doit être de la forme 24.6548, 25.32948

Lors de la soumission du formulaire, j'envoie les informations dans l'url, que je découpe
afin de stocker les informations dans les inputs gris en read only (lecture seulement).

1. Récupérer les paramètres de l'url

Le window.location.search va retourner les paramètres des URLs, si nous 
regardons dans la  console, voici ce qu'il nous affiche.
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Console : ?location=37.563362%2C+126.943839

2. Sélectionner la zone de travail

L’interface URLSearchParams définit des méthodes utilitaires pour travailler avec 
une chaîne de requête (les paramètres GET) d’une URL.
 
Console : URLSearchParams {} - Objet

3. Sélectionner des données

getparams.get('location') va récupérer les informations du paramètre location
 
Console : 35.118505, 126.852372

4. Créer un tableau de valeurs

getLocation.split(',') va découper le string au niveau de sa virgule,  ce qui va nous 
créer un tableau de valeurs.

Console : 

Maintenant, je peux associer les valeurs à une variable et l'injecter dans le script 
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La carte avec son marqueur s'affiche alors. Si ce lieu est propice à l'affichage d’une street
view, celle-ci s'affichera.
L'utilisateur  peut  ainsi  vérifier  sur  ses coordonnées géographiques sont  les bonnes.  Il
pourra les changer à tout moment.

Il nous reste plus qu’à ajouter les différentes informations du lieu, un titre, sa catégorie,
une description et ses images.

CRÉATION DE NOTRE API POUR L'AFFICHAGE

Sur cette page, j'utilise deux API, une API météo (OpenWeatherMap) et une autre pour 
afficher les maps (KAKAO MAPS).

Problème, il n'est pas possible de compiler du PHP avec du JavaScript ! 

Le seul moyen est de récupérer les valeurs stockées en base de données, et de créer une
API afin de pouvoir les consommer.

Les  API  transmettent  des données  sous  forme d’objets  en  format  Json,  pouvant  être
consommé avec du javascript. Créer une API était donc la meilleure solution pour parvenir
au rendu voulu.

Pour créer cette API j'ai utilisé le package Symfony API Platform. Pour l’installer, j’ai utilisé
la commande suivante : 
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Dans un premier temps, j'ai modifié la route par défaut d'accès au service de l'API, pour
éviter que les routes ne s'entrecroisent. 

Dans le fichier config > routes > api_platform.yaml, j’ai modifié le préfixe /api en /apip

Si l'on va sur la route /apip, le backoffice de api_platform s'affiche. Pour l'instant, ce 
dernier est vide.

Pour implémenter notre API, nous devons travailler avec nos entités.

Pour notre utilisation, je ne vais travailler qu'avec des requêtes en GET : notre api nous 
servira juste à récupérer des données. 
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Rendez-vous dans notre entité Place. Pour ajouter une ressource dans api platform, j'ai
appelé @ApiResource

J'ai ensuite normalisé un contexte. Avec normlizationContext, nous devons regrouper nos
différents champs dans des collections. Ici j'ai appelé la collection {'' place:read ''},

J'ai indiqué que la collection sera traitée en GET,

Pour terminer la création de la ressource, j'ai appliqué un filtre afin d'expliquer à l’API que
son appel ne se fera que si un nombre est appelé. Ici, ce nombre sera l'ID de la place.
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Maintenant, il nous reste plus qu'à enrichir notre collection en appelant dans les variables
que nous voulons afficher en appelant notre Groupe {'' place:read ''}

Attention aux champs relationnels !  Il  faut veiller  à bien importer ces valeurs dans les
différentes entités avec le bon groupe afin d'éviter les références circulaires.

Une référence circulaire est un problème fréquemment rencontré lors de la création d'une
API:celle-ci va chercher dans une collection une valeur sans jamais la trouver, ce qui va
faire « buguer » l'appel API et l'interrompre.

Maintenant j'obtiens les informations de ma base de données sous forme d'un tableau 
Json. Je dispose ainsi d'une URL qui me permet de récupérer les informations 
nécessaires.

Problème rencontré :

 

Lors de la récupération des données de mon API, le format par défaut été du JSON-LD ce 
qui rendait difficile la récupération des données, il me faut du JSON brut. J’ai donc 
recherché sur sa documentation couplet à Stackoveflow.
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Il est écrit que par défaut, il utilise seulement les deux formats,  JSON et JSON-LD. 
Cependant il nous déconseille d’utiliser le Json brut et qu’il est préférable d’utiliser le Json-
Ld, initier par défaut. Dans mon cas,  je ne me suis pas fié à la recommandation. 

Traduction : 

« Le système de l’API a des options de réglage de contenu intégrées. Par défaut, seuls les formats JSON-
LD et JSON sont activés. Cependant, API Platform Core prend en charge beaucoup d’autres formats et 
supporte des extensions.

Le framework prend en charge nativement JSON-LD (et Hydra), GraphQL, JSON:API, HAL, YAML, CSV, 
HTML (docs API), JSON brut et XML brut. L'utilisation des formats JSON brut ou XML brut est déconseillée, 
il est préférable d’utiliser JSON-LD à la place, qui offre plus de fonctionnalités et est aussi facile à utiliser.

API Platform prend également en charge JSON Merge Patch (RFC 7396) les formats JSON:API PATCH, 
ainsi que les formats d'erreur ‘’Problem Details (RFC 7807)’’, Hydra et JSON:API.»

Plus bas dans la page, un tableau de format disponible nous est fourni.  

Un autre problème, je ne savais pas dans quel fichier de configuration, je devais ajouter le 
bon format json. J4ai donc recherche sur stackoverflow, et j’ai trouvé sur un poste d’un 
utilisateur qui avais un problème similaire, une section format sur le fichier 
api_platform.yaml. 
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Voici le code pour filtrer les données de notre api.

Nous utiliserons une fonction asynchrone, car à l'exécution de la fonction, cette dernière
attendra une réponse provenant d'une source extérieure au site. Cette manière de faire
permet à la fonction de récupérer les contenus voulus dans l’API, d'où un petit temps de
chargement avant l'affichage de la ressource.

La fonction     getPlace():  

var urlname = permet de récupérer l'url dans son ensemble
var url = coupe urlname en un tableau
var api = cette variable stockera l'url de notre api créer précédemment
var index = On appel l'api et on retourne res.data afin de récupérer les informations l'API
var result = Permet de filtrer les données de la variable index et de récupérer que l'ID du
lieu en fonction du paramètre envoyer dans l'url. Si le paramètre est égal à 21, le lieu avec
l'id 21 sera  retourné par la fonction. 

Maintenant que notre fonction retourne les informations d'un seul lieu (soit un tableau avec
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une  seule  entrée),  on  stocke  la  fonction  dans  une  variable.  On  peut  ainsi  demander
d'afficher la latitude et la longitude du lieu en question.

La streetview ainsi que la map s'affichent alors correctement. 
Le problème de récupération des données depuis la base de données et de leur affichage
en JavaScript est désormais résolu, et le résultat est satisfaisant. 

PROBLÈME FORMAT JSON

Durant la création de mon api, j'ai rencontré un problème que je n’ai pas su résoudre tout 
seul. En effet, les données que j'ai récupérées étaient sous forme LD-Json et non de type 
Json, ce qui compliqué le travail avec ces données. 
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Pour savoir comment changer le format de retour de l'api, j'ai fait une recherche sur le site
stackoverflow, qui m'a indiqué où se trouve le fichier de configuration de l’API. 

J’ai  pu  observer  que  le  format  par  défaut  est  LD-JSON.  J'ai  donc  précisé  la  bonne
nomination du format dans la configuration d’api_platform.
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Une fois ce problème réglé, j'ai pu continuer le travail sur mon API. 

AJOUT D'UN LIEU AU CARNET DE VOYAGE

Le but principal de cette application est de permettre aux utilisateurs de créer leur carnet 
de voyage, avec les lieux préalablement sauvegardés.

Pour mettre en place cette fonctionnalité, j'ai utilisé de l’AJAX avec axios, afin d'appeler 
une url sans recharger la page.

Premièrement,  dans  l'entité  place,  j'ai  créé  une  fonction  qui  prend  en  paramètre  un
utilisateur, et qui va vérifier si l'utilisateur a ajouté le lieu dans ses favoris.
La fonction va retourner true(vrai) ou false(faux).

Quand l'utilisateur va cliquer sur Ajouter à mon carnet de route , il va appeler une fonction
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dans le controller.

Dans un premier temps on va retourner du json pour afficher ou non un message d'état.

Premièrement, on sécurise l'url : si l'utilisateur essaie d'ajouter un lieu au carnet de route
d'un autre utilisateur, on va renvoyer un code d'erreur 403, avec un message pour dire à
l'utilisateur qu'il n'est pas autorisé à interagir avec cette route.

– Front end
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Cliquer sur le bouton va appeler une fonction, qui va prendre en paramètre un événement.
Cet événement preventDefault(), est une fonction native Javascript spécifique aux liens,
permettant de ne pas recharger une page.

On stock le href du lien et on appel ce lien grâce à axios (AJAX).

À chaque appel de cette page , on va ajouter ou supprimer une classe au lien, afin de le
rendre dynamique, tout en modifiant les informations dans la base de données.

Le procédé est le même pour aimer ou non un lieu, avec comme différence l'ajout du
nombre de « j'aime ».

Je stocke le nombre de « j'aime » dans notre tableau Json et je l'affiche avec res.data.like

Lorsque l'on clique sur  Ajouter à mon carnet de route , un marqueur apparaît sur la
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carte. 
L'utilisateur peut maintenant dresser son propre carnet de voyage afin de découvrir  le
pays. 

Les marqueurs sont cliquables et affichent l’itinéraire de la position d'origine de l'utilisateur
jusqu'au point d'arrivée. 

LA SÉCURITÉ DANS SYMFONY

– htmlspecialchars

Certains  caractères  peuvent  permettre  l’injection  de  scripts  malveillants  (faille  XSS),
comme  les  signes  <  >  qui  entourent  des  balises  script.  Ces  symboles  doivent  être

DOSSIER PROJET – YOANN PIARD  - DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE                                      page : {53 }



remplacés par des entités HTML pour être affichées.  Htmlspecialchars()  remplace tous
ces caractères par leur équivalent HTML dans la chaîne string. 

– L'authentification et le firewall

Le firewall permet de déterminer pour un pattern d'url (une requête (request)), la méthode
d'authentification à utiliser (une page de connexion, une clé d'API, une dépendance à un
fournisseur OAuth, ...). 

– L'encodage du mot de passe 

L'encodage d'un mot de passe est une sécurité incontournable à implémenter lors de la
mise en place d'un système de connexion. 

Pour  encoder  le  mot  de  passe  lors  de  l'inscription,   il  faut  ajouter  la  méthode
encodePassword en passant comme paramètre l'user et le formulaire. 
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– La gestion des rôles et les autorisations

La gestion des rôles se fait dans la partie "access_control" du fichier security. Il permet de 
définir pour chaque pattern d'URL quel rôle peut y accéder. 

– DenyAccess

Le denyAccess est une fonction native de symfony que l'on place au début de nos 
controllers afin de restreindre l'accès à ce dernier. 

Dans cet exemple, l'utilisateur doit être connecté afin d'éditer un lieu

– La déconnexion
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La déconnexion, se fait depuis le firewalls logout. On lui passe le path (le nom de la route
de la déconnexion).

Dans le controller Security, la fonction logout.
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VALIDATION W3C

Le World Wide Web Consortium, abrégé par le sigle W3C, est l’organisme qui régit les
normes de standardisation des sites internet. Le W3C propose un validateur permettant de
valider le HTML d’un site. J’ai  soumis mon site à ce validateur, qui n’a relevé aucune
erreur.

LightHouse

LightHouse est un outil gratuit (extension Google Chrome) qui a pour but d’évaluer les
performances d'un site. Il attribue 4 notes (performance, accessibilité, bonnes pratiques et
SEO).
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Si on regarde de plus près les différents indicateurs, le SEO est optimisé et j'ai respecté 
les bonnes pratiques de développement, mais côté performances, cela reste à améliorer. 

LightHouse nous propose de solutions afin d'améliorer les notes. 

Les performances sont diminuées à cause des images trop gourmandes en ressources en
raison  de  leurs  poids.  Pour  y  remédier,  LightHouse  nous  propose  notamment  de  les
compresser au format webp. 

CONTINUITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

D’un point de vue pratique, le choix d'un framework php peut être désavantageux niveau
accessibilité et rapidité.

Pour  la  prochaine  version  de  Coreego,  j'ai  décidé  d'utiliser  le  framework  Javascript
ReactJS pour la version web, et ionicReact pour la version mobile. 

Pour la base de données, je vais utiliser firebase, une base de données conçu pour les
technologies Javascript.

Les avantages :

• La rapidité

ReactJS utilise un DOM virtuel, ce qui rend la navigation centralisée sur une seule page.
Les pages sont alors remplacées par des roots, rendant la navigation fluide et sans de
délais d'attente. 

• Le cycle de vie d'un composant

ReactJS permet de travailler  sur le cycle de vie d'un composant.  Grâce à ses hooks,
ReactJS est capable de garder en mémoire certaines informations d'un composant afin
d'en économiser ses ressources et de le rendre encore plus performant. 

DOSSIER PROJET – YOANN PIARD  - DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE                                      page : {58 }



ANNEXES
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