
Hugo Benméziane :
• Le projet ne contient que 3 tables (utilisateur, photo, catégorie)…
• Inscription, connexion, déconnexion :

◦ Pas de vérification du « login existe déjà » : je me suis enregistré 2x avec le même login,
l'utilisateur est effectivement en double dans la base. Rectification: non.

◦ Pas de vérification de confirmation du mot de passe.
◦ Pas de captcha
◦ Pas de « déconnexion »
◦ Quand je suis connecté, j'ai toujours les boutons « s'inscrire » et « se connecter ». 

Rectification: non.
◦ L'immense bannière fait qu'on est obligé de scroller vers le bas à chaque changement de 

page.
◦ J'ai accès au formulaire d'upload d'images même si je ne suis pas connecté. 

Rectification: non.
◦ Quand je me connecte, je n'ai pas de message de réussite ni de bienvenue.

• Pas de gestion du compte.

• Upload de photos :
◦ Une de mes photos sur 2 ne marche pas (moto OK, Parc des Libertés pas ok).
◦ Pas de catégories.

• Navigation dans les photos, recherches :
◦ L'outil de recherche par mots-clé ne marche pas Rectification: non.
◦ Aucun autre outil de recherche ni de tri disponible

• Fonctionnalité « j'aime » : NON
• Fonctionnalité « follow » : NON 



Amine Bougassaa :

Rectification : 20/20 + 20/20 = 20/20

• Inscription, connexion, déconnexion :
◦ On peut s'inscrire 2x avec la même adresse mail.

• Gestion du compte :
◦ L'avatar est répété en mosaïque
◦ Changement du mot de passe : pas de confirmation du mot de passe.
◦ « Modifier mes informations » : dans les zones de texte du formulaire, les informations 

sont tronquées à partir du premier espace. Par exemple, « DE CAVEL » devient « DE ».

• Upload & modifications des photos :
◦ Choix des catégories et des tags très bien foutu !
◦ La catégorie « Paysage » ne veut pas s'ajouter après qu'on a choisi la catégorie 

« verdure » (???), pareil pour « Abstrait » après « Aéronautique », et sûrement d'autres.
◦ Je peux ajouter la catégorie « ------------- » !!!
◦ Quand je vais dans « mes publications », l'affichage est un peu pauvre. J'aurai aimé voir 

au moins le titre de mes photos.
◦ Modification des photos : OK mais on ne peut pas changer les catégories après coup.

• Navigation dans les photos, recherches :
◦ TOP !

• Fonctionnalité « j'aime » : OK
• Fonctionnalité « follow » : OK 

Bonus : présentation, richesse des effets CSS, responsive, AJAX pour le défilement des photos, ...



Alexis Bret & Youssef Errik :
• Inscription, connexion, déconnexion :

◦ Le message « les mots de passent ne correspondent pas » n'est pas affiché dans 
l'interface du site mais dans une page blanche pourrie, sans lien pour revenir à 
l'inscription.

◦ En cliquant sur « S'inscrire », j'obtiens le message inexpliqué « Seulement des images ». 
Résultat : il m'est impossible de m'inscrire. Rectification: OK.

◦ Après avoir miraculeusement réussi à m'inscrire, je tombe sur une page plutôt sobre :

◦ Pas de « déconnexion » Recification: le bouton est très capricieux, des fois il fait 
apparaître une petite pop-up foireuse, il faut cliquer plusieurs fois pour être 
déconnecté.

◦ La fonction « oubli du mot de passe » :
▪ affiche le lien au lieu de l'envoyer par mail, ce qui représente une énorme faille de 

sécurité
▪ génère un mauvais lien qui commence par http://www.bts-sio.com !

• Gestion du compte :
◦ Ma photo de profil est déformée.  Rectification: Je n’ai plus de photo de profil ! Je ne

peux pas en renvoyer.
◦ Un lorem ipsum traîne près de la photo de profil. Rectification: OK (facile).
◦ Je n'ai plus le menu de navigation.

• Upload & modifications des photos  :
◦ Après upload, je tombe sur une page blanche (avec la flèche « retour »). Trop sobre… 

Rectification: OK.
◦ En fait mes photos ne sont pas uploadées (tests sur 3 photos) Rectification: OK.
◦ La liste des catégories n'est pas triée
◦ 3 champs obligatoires (Titre, Lieu, Description…) Je suis sûr que même vous ça vous a 

gavé.
◦ Je n'ai pas pu tester les modifications.

• Navigation dans les photos, recherches :
◦ L'outil de recherche par mots-clés ne marche pas sur le titre de la photo.Rectification: 

OK.
◦ Pas d'autres outils de recherche ni de tri.

• Fonctionnalité « j'aime » : ne marche pas Rectification: excellent.
• Fonctionnalité « follow » :  ne marche pas

Bonus : les commentaires.

http://www.bts-sio.com/


Thomas Collard & Yohann Buttigieg :
• Page contact bidon.
• Inscription, connexion, déconnexion :

◦ Si je ne clique pas le captcha, l'inscription est quand même réalisée.
◦ Si je me trompe dans la confirmation du mot de passe, je dois ressaisir tout le formulaire 

(heureusement ici il n'y a que le pseudo et l'email). Rectification : ça aurai pu être fait 
en Javascript pour ne pas recharger inutilement la page.

◦ « Mot de passe oublié » : lors de la 2ème étape (changement du MdP), il m'affiche le 
formulaire de la 1ère étape (saisi de l'e-mail).

• Gestion du compte :
◦ Si le prénom comporte un espace, il est tronqué dans le formulaire. Rectification : en 

fait le traitement (modification de la BDD) semble être fait après l’affichage du 
formulaire. Quand je modifie mon nom en ajoutant un espace, rien ne change… 
car il faut actualiser une nouvelle fois la page pour voir la modification. Ce 
problème aurai dû être réparé. (après re-vérification : c’est encore plus bizarre : 
des fois c’est pris en compte immédiatement, des fois il faut rafraîchir).

◦ Pas de présélection de Homme/Femme : je suis obligé de recocher à chaque fois que je 
modifie mon profil. Rectification : OK !

◦ Pas de texte et pas de placeholder : le formulaire est illisible.
◦ Quand je valide le formulaire « modifier son profil », je retombe sur le formulaire au 

lieu de retomber sur « mon profil ».
◦ Pas de modification du mot de passe ?

• Upload & modifications des photos :
◦ Upload très bien
◦ Aucune possibilité de modification. Pourtant la suppression (rectification : j’apprécie 

la protection par hashage, par contre les images ne sont qu’à moitié supprimées : le 
fichier reste présent) était très simple à implémenter.

• Navigation dans les photos, recherches :
◦ Les icones ne sont pas très lisibles, une info-bulle aurait été bienvenue.
◦ Si je clique sur le menu « photos » sans être connecté, j'obtiens plein d'erreurs 

(Undefined index: user_id)
◦ La recherche par catégorie marche mais il aurait fallu écrire « filtrer par catégorie » et 

non pas « trier par catégorie ».
◦ La recherche par titre ne marche pas. Rectification : ça marche.
◦ Par vues : OK
◦ Par j'aime : Ne marche pas.

• Fonctionnalité « j'aime » : OK
• Fonctionnalité « follow » : OK 

Bonus : efforts sur la présentation et les pop-ups.



Lucas Niel :

Rectifications demandées : bravo, tu es celui qui a fait le plus de travail sur l’amélioration de 
ton site après-coup. 20/20.

• Page « Contact » : 404 Not found...
• Inscription, connexion, déconnexion :

◦ Très bonne gestion du « pseudo déjà pris » (et pseudo trop court) en Javascript + AJAX.
◦ Pas de confirmation du MdP.
◦ J'obtiens un message « votre mot de passe n'est pas conforme » sans que je puisse savoir 

pourquoi, donc il m'est impossible de m'inscrire. Pourtant mon mot de passe fait 11 
caractères (lettres + chiffres + caractère spécial), ce qui est tout de même pas mal.

◦ Après avoir trouvé le mot de passe de la mort qui arrive à passer les critères très sélectifs
de Lucas, j'obtiens l'erreur suivante :
Data too long for column 'usr_tel' at row 1 dans la requête INSERT INTO users 
VALUES(null,'spastore','dc01c48b210db79f44bfa2de6bc89ddcab7e3bf7','spastore2@gmail.com',
'1973-02-25','The prof. ','04-11-2018','06 80 94 33 28','197 rue des 
cantarelles','Vedène','0.png','1')

◦ Et je dois ressaisir tout le formulaire… Je renonce, on verra ça plus tard.
◦ « Mot de passe oublié » : quand j'ai saisi mon pseudo, il me réaffiche le même 

formulaire au lieu d'afficher « un mail vous a été envoyé ».
◦ « Mot de passe oublié » étape 2 : il me réaffiche toujours le même formulaire (en plus du

bon formulaire, pour changer le mot de passe).
◦ Les exigences des mots de passes (mot de passe oublié / inscription) ne sont pas les 

mêmes.

• Gestion du compte :
◦ Toujours pas de confirmation du mot de passe…
◦ « Changement de mot de passe » : pas de message d'erreur lorsque je me trompe sur le 

mot de passe courant.
◦ « Modifier votre profil » : l'email est prérempli et c'est très bien, mais les autres champs 

ne le sont pas.

• Upload & modifications des photos :
◦ Aucun message de confirmation
◦ Pas de redimensionnement des photos
◦ Pas de catégories
◦ Rien de prévu pour éditer les photos.

• Navigation dans les photos, recherches :
◦ L'affichage des photos ne respecte pas les proportions.
◦ Quand je clique sur « J'aime », ça reposte le formulaire d'envoi d'une photo.
◦ Aucun outil de recherche ni de tri (seule la recherche des utilisateurs marche un peu, 

mais ne trouve pas « lucas »).

• Fonctionnalité « j'aime » : OK
• Fonctionnalité « follow » : non 



Clément Reynaud & Morgan Sainte-Clair :
• Inscription, connexion, déconnexion :

◦ « La vérification du mot de passe a échoué » : je dois ressaisir tout le formulaire !
◦ Quand l'inscription est validée, je me retrouve à nouveau sur la page d'inscription !
◦ La fonctionnalité « mot de passe oublié » génère des erreurs.

• Gestion du compte :
◦ Pas de gestion du compte.
◦ Dans le profil je vois « nom, prénom, A propos » mais impossible de les éditer ni à 

l'inscription, ni dans la gestion du compte.

• Upload & modifications des photos :
◦ Le formulaire ne contient pas de bouton de validation.
◦ Quand j'arrive à forcer l'envoi du formulaire, j'obtient des erreurs PHP :

(au final je me rends compte que certaines de mes photos ont été uploadées, d'autres 
non).

◦ Rien de prévu pour saisir les catégories.
◦ Rien de prévu pour éditer les photos.

• Navigation dans les photos, recherches :
◦ Aucun outil de recherche ni de tri.

• Fonctionnalité « j'aime » : NON
• Fonctionnalité « follow » : NON

Rectifications demandées : seules les plus faciles ont été réalisées, dommage.



Léo Ruiz & Julien Mazzetto :
• Jeu d'essai inexistant (pas d'utilisateurs, pas de photos).
• Inscription, connexion, mot de passe oublié :

◦ La navigation entre les formulaires de connexion et d'inscription n'est pas du tout 
intuitive.

◦ Pas de confirmation du mot de passe. Rectification : il y a bien la confirmation du 
mot de passe. Mais quand je me trompe, le formulaire disparait : je dois retourner 
à l’inscription et tout ressaisir. Ça aurait  dû être géré en Javascript, tout 
simplement, pour ne pas quitter le formulaire.

◦ En m'inscrivant, j'obtiens l'erreur SQL suivante :
Data too long for column 'tel' at row 1 dans la requête insert into users values(null, 
'spastore', sha1('herbrehz_hreh&verzv456rez56kjvkhrezl-kajh(zemljazm**********'),'S-

Pas', 'spastore2@gmail.com', '06 80 94 33 28') 
◦ Le numéro de téléphone est obligtoire !? C'est pas bien ! Rectification : OK (très 

facile).
◦ Pas de bouton « déconnexion »
◦ Pas de captcha
◦ Quand je me connecte et que je me trompe de login, ça m'affiche « mot de passe 

incorrect » Rectification : OK (très facile).
◦ À la connexion, je ne sais pas à quoi correspondent les champs, il n'y a rien d'écrit. 

Manque un « placeholder ».
◦ Je suis déconnecté dès que je change de page !!!Rectification : OK.

• Gestion du compte :
◦ Pas de gestion du compte. D'autre part je suis déconnecté dès le premier changement de 

page car il n'y a pas de cookies déposés.

• Upload & modifications des photos :
◦ Je peux uploader une photo alors que je ne suis pas connecté. J'obtient alors l'erreur 

suivante lors de l'affichage de la photo (finalement : j'ai l'erreur dans tous les cas) :
Rectification : je peux toujours envoyer envoyer une photo en n’étant plus 
connecté, et pire : je peux facilement envoyer une photo sous le compte de 
n’importe-qui… Ah ce Marcel, quel blagueur ;-) !

◦ Pas d'édition des photos.

• Navigation dans les photos, recherches :
◦ « Posté par » est systématiquement vide.
◦ Seule le filtre par catégorie fonctionne, il n'y a aucun autre outil de recherche ni de tri.

• Fonctionnalité « j'aime » : NON
• Fonctionnalité « follow » :NON 



Ibrahim Yildirim :
• Les compteurs sont bidons !!!
• Page « contact » bidon.
• Inscription, connexion, mot de passe oublié :

◦ Les messages d'erreur sont trop discrets sur le formulaire d'inscription.
◦ Le premier clic sur mon nom (pour accéder à mon compte) ne marche pas. Sur le coup 

j'ai crû qu'il n'y avait rien dans le site et j'ai failli mettre zéro ! Rectification OK.

• Gestion du compte :
◦ OK

• Upload & modifications des photos :
◦ J'arrive à envoyer une première photo, la deuxième ne marche pas (ça ne fait rien quand 

j'appuie sur « confirmer »). Rectification : maintenant plus rien ne marche, je 
n’arrive même plus à envoyer une photo.

◦ Edition des photos : pas de préremplissage du formulaire → il faut tout ressaisir. Il faut 
même recharger la photo ! C'est comme si on supprimait la photo et qu'on en envoyait 
une nouvelle, ce n'est pas ce que j'attendait.

◦ Le bouton « supprimer » ne marche pas.

• Navigation dans les photos, recherches :
◦ Les photos « privées » s'affichent quand même sur la page d'accueil.
◦ La recherche « plus récent » ne marche pas (ça affiche pareil que « tout »)
◦ Aucune autre fonction de recherche ni de classement disponible.

• Fonctionnalité « j'aime » : NON - Rectification OK.
• Fonctionnalité « follow » : NON 

Bonus : le framework utilisé.

* * *



Cahier des charges pour l'année prochaine :
• Inscription, connexion, mot de passe oublié :

◦ Afficher clairement le caractère obligatoires / facultatif des champs lors de l'inscription.
◦ En cas d'échec en remplissant les formulaires d'inscription ou de connexion :

▪ réaffichage immédiat du formulaire.
▪ affichage d'un message d'erreur explicite et bien placé.
▪ On ne doit pas tout retaper : les champs se préremplissent avec ce qu'on a saisi au 

préalable (sauf les mots de passe). Attention au réaffichage des espaces et des 
guillemets.

◦ En cas de login déjà pris, on est averti immédiatement (lettre par lettre, grâce à AJAX)
◦ En cas d'erreur de confirmation du mot de passe, on est averti immédiatement (grâce à 

Javascript)
◦ Présence d'un Captcha pour éviter les inscriptions automatisées.
◦ Une inscription réussie entraîne :

▪ une redirection vers le formulaire de connexion (il en est de même après la 
modification du mot de passe oublié) .

▪ Un envoi de mail pour confirmer l'adresse électronique.
◦ La fonction « mot de passe oublié » doit respecter les standards de sécurité du Web 

(hashage, lien valable seulement deux minutes).
◦ Présence d'un bouton « déconnexion » qui va supprimer les cookies.
◦ Quand je ne suis pas connecté, j'ai accès aux fonctionnalités « se connecter », 

« s'inscrire », « mot de passe oublié ». Quand je suis connecté, j'ai accès à « mon 
compte » et « se déconnecter ».

• Gestion du compte de l'internaute :
◦ Deux formulaires principaux :

▪ Un pour changer le mot de passe, respectant les standards du Web (ancien MdP, 
confirmation su nouveau MdP, et éventuellement indication de force du MdP).

▪ Un pour changer toutes les autres informations (protégé par mot de passe si on peut 
changer des informations sensibles comme le login ou le mél).

◦ En cas d'affichage d'un avatar : respectez les proportions d'origine de l'image.

Conseils :
• Ne finissez pas le code au dernier moment. Il doit être fini bien avant pour avoir le temps de 

tester et faire tester le site. Les tests (internes puis externes) sont une étape indispensable 
dans la mise au point d'un projet.

• Quand vous faites tester le site, faites noter soigneusement chaque remarque. Apportez une 
attention particulière à chacune d'entre elle.

• N'attendez pas le dernier moment pour transférer le site vers mon serveur Internet. On a 
souvent quelques surprises en changeant de serveur (à cause des changements de : 1/ nom de
domaine, 2/ version et configuration de PHP, 3/ chemins depuis la racine du disque dur, 4/ 
passage de Windows à Linux, etc.)

• Veillez à respecter les starndards de présentation, d'ergonomie et de sécurité du Web.


