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1 Arborescence fichiers
L'arborescence sur le serveur est le suivant:

Racine
    ├───css
    │   └───images
    ├───documents
    │   └───theses
   ├───images
    ├───inc
    ├───js
   └───swf

La racine du site contient les pages du site ainsi que des sous répertoires contenant les éléments utilisés 
par les pages:

 Le répertoire CSS contient les fichiers main.css, ie7.css et ie56.css qui sont les fichiers de 
cascading style sheets qui donnent la forme au site. Un sous répertoire images qui contient les 
images de style des pages.

 Le répertoire documents contient les fichiers pdf qui sont téléchargeables à partir du sitedu 
site. Il y a un  sous répertoire theses qui contient les thèses téléchargeables.

 Le répertoire images contient les images utilisés sur le site
 Le répertoire inc qui contient les fichiers inclus dans les pages .php
 Le répertoire js qui contient les javascripts utilisés sur le site (non utilisé pour ALGANT)
 Le répertoire swf  qui contient les fichiers flash utilisés sur le site (non utilisé pour ALGANT)

À chaque page du site correspond un fichier .php voici le liste des fichiers:

• about.php
• algant_site.php
• algant_theses.php
• applying.php
• contact.php
• course.php
• course_details.php
• faq.php
• gabarit.php
• index.php
• news.php
• photos.php

Ces fichiers font appel à des includes (voir section suivante) et permettent de fournir des pages 
construits de façon sémantique qui sont conformes au standards du web.  
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2 Technologies utilisés et construction des pages

2.1 Includes dans .php
Les includes dans php permettent lors de la requete pour une page sur le serveur d'inclure le contenu de 
fichiers dans les fichiers appelés.

Chaque page du site ALGANT contient trois includes:

 inc/header.php

○ contient toute la partie haute de la page et notamment le menu et tous les éléments qui se 
retrouvent dans toutes les pages.

 inc/footer_acceuil.php

○ contient les éléments du pied de page de la page d'accueil. Notamment les news.

 inc/legal.php

○ contient la date de mise à jour du site.

2.2 CSS
Trois fichiers définissent le style des pages du site. L'essentiel des styles se trouve dans main.css . Le 
fichiers ie56.css et ie7.css contiennent les styles spécifiques à IE6 et IE7.

3 Préconisation pour les mis à jour.
Mises à jours réguliers prévus:

– Date de mise à jour du site : se trouve dans le fichier /inc/legal.php
– News : se trouve dans le fichier inc/footer_acceuil.php et news.php
– The Course : se trouve dans le fichier /course.php

4 Validation du code.
Le html des pages est validé dans : http://validator.w3.org/ et devrait être validé à mise à jour du site.
Les CSS du site sont validés dans : http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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