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1. Introduction
Dans cet exercice, l’objectif est de développer un client avec la technologie de notre choix pour
interagir avec l’API diskuss. Diskuss est un serveur de chat open-source créé par M. Droz.
Le but de cet exercice est de nous apprendre à utiliser une API et de créer un projet en respectant
les démarches d’analyses, de conceptions et de développements.
Les ressources nécessaires à la réalisation de ce travail nous ont été fournies par le professeur via
Realto (plateforme pour formation professionnelle).
La majeure partie de ce travail se fait en classe pendant les périodes d’ateliers mais de l’avance
peut être faîte à la maison.
La date de reddition de ce travail est le mardi 26 septembre 2017 à 12h15.

2. L’API diskuss
Diskuss est un serveur open-source créé par M. Droz. Le projet est disponible sur GitHub. C’est une
API dîtes RESTful. RESTful est une architecture propre et polyvalente reposant sur les protocoles
de communications HTTP. L’échange d’informations est basé sur des requêtes client-serveur. Son
fonctionnement est le suivant : le client envoie une requête au serveur, le serveur la reçoit et
l’analyse et renvoie une réponse au client.
Diskuss est un serveur de chat qui peut accueillir des utilisateurs dans des salons. Les utilisateurs
peuvent interagir avec les autres utilisateurs en envoyant des messages. Il supporte également
plusieurs fonctions comme la modération (kick/ban).

3. DiskussING
DiskussING, c’est le nom donné à mon client. C’est une webextension navigateur. Cela veut dire
que l’on n’accède pas à diskussING en rentrant une URL mais en cliquant simplement sur son icone
directement implantée dans le navigateur.
DiskussING est open-source. Cela signifie que son code est public et que tout le monde peut le
consulter, modifier ou suggérer des modifications. Le projet est accessible sur GitHub. Par ailleurs,
beaucoup d’informations complémentaires sont fournies sur le repo qui ne seront pas forcément
détaillées dans ce document.
DiskussING est conçu en langage web (HTML/CSS/JavaScript). Comme toutes les autres
webextension d’ailleurs.

4. Explications détaillées du projet
L’utilisateur peut, grâce au programme, interagir avec les autres clients à condition qu’ils utilisent
eux aussi l’API diskuss et qu’ils soient connectés au même serveur.
Pour accéder à diskussING, l’utilisateur n’a juste qu’à cliquer sur le petit icone en haut à droite de
son navigateur.

Une fois cliqué, le client s’ouvre et l’utilisateur rencontre la page de connexion. C’est ici que l’on
saisit les informations concernant la connexion avec le serveur diskuss :
diskussING - rapport.docx
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Une fois la connexion établie, l’interface principale de diskussING s’ouvre :

Dans la partie gauche, en cliquant sur le menu hamburger, on accède à la liste des salons
disponibles sur le serveur :

diskussING - rapport.docx
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Il suffit de cliquer sur le salon souhaité pour y rentrer :

Le chat du salon s’ouvre et l’utilisateur peut commencer à saisir des messages qui seront envoyés
dans le salon en question.

diskussING - rapport.docx
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Si l’on s’intéresse maintenant à la partie de droite, le bouton « + » permet de créer un nouveau
salon.

Une fois créé, l’utilisateur sera automatiquement mené au salon précédemment créé. Ledit salon
sera également visible par les autres utilisateurs.

diskussING - rapport.docx
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J’ai reçu l’aide d’Owen Gombas pour certaines parties de la conception de l’interface utilisateur
(CSS).

diskussING - rapport.docx
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5. Analyse
Pour
la réalisation de ce projet, nous
devions
nous plier
à
analyse/conception/développement. Une image résumant les étapes nous est fourni :

l’approche

5.1 Définition des conventions applicables
Les variables sont écrites en anglais sous forme lowerCamelCase. Les noms des classes et des
méthodes sont écrits en anglais sous la forme CamelCase. L’interface utilisateur, elle, est écrite
en anglais.
5.2 Cas d’utilisation
Le diagramme ci-dessous détaille les actions que l’utilisateur peut réaliser avec diskussING.

diskussING - rapport.docx
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Le scénario de chaque cas d’utilisation se trouve sur le wiki du GitHub (voir bibliographie).
5.3 Maquette
Cette maquette représente diskussING avec toutes les fonctionnalités qui avaient été prévues
d’être implémentées à la base. On remarque que l’édition de salon n’y est pas sur la version
fournie et que certaines options des salons sont également manquantes (voir problèmes et
obstacles rencontrés).

diskussING - rapport.docx
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6. Conception
6.4 Diagramme de classe

6.5 Représentation des méthodes en pseudocode
Une méthode seulement a été représentée à la manière pseudocode. Celle qui paraissait la plus
intéressante pendant la phase de conception. Cette partie de la conception a été survolée
rapidement (voir les problèmes et obstacles rencontrés).

diskussING - rapport.docx
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7. Développement
7.6 Structure
icons/
diskuss-32.png
diskuss-48.png
include/
jquery.js
popup/
index.html
style.css
scripts/
backend.js
classes.js
frontend.js
index.js
manifest.json

Une webextension se compose d’un fichier manifest.json : ce fichier contient toutes les
informations concernant l’extension. Dans la première partie se sont les informations qui
apparaîtront dans le gestionnaire d’extensions du navigateur. Ensuite arrive les permissions.
C’est dans la troisième partie qu’on détaille les fichiers JS qui seront utilisés. Enfin, dans la
quatrième partie se trouvent les informations essentielles de l’extension. Exemple : le fichier
HTML qui doit s’ouvrir lors du clic sur l’extension.

(A noter que le fichier manifest.json varie suivant le navigateur)
Dans le dossier popup se trouve le fichier HTML de l’extension ainsi que sa feuille de style.
C’est dans le dossier include que sont placés les fichiers de library externes (JQuery dans mon
cas).
Dans le dossier script se trouve tout le code JS utilisé par la webextension. La partie logique est
séparée en deux : frontend et backend.
7.7 Frontend et backend
La partie backend correspond aux fonctions logiques de l’extension. C’est également elle qui
contient les données.
diskussING - rapport.docx
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La partie frontend correspond aux fonctions directement liées au fichier HTML (clique sur bouton,
etc). À noter que le frontend est séparé dans deux fichiers distincts index.js et frontend.js. Afin
de comprendre pourquoi, il est important de cerner le comportement d’une webextension :
Dans une webextension, les « background scripts » sont des fichiers JS qui sont chargés à partir
du moment où l’utilisateur installe l’extension jusqu’au moment où il la désinstalle. Ils sont bien
entendu chargés/déchargés lors de l’ouverture/fermeture du navigateur. On remarque dans le
fichier manifest.json que les background scripts sont, dans l’ordre : jquery.js ; classes.js ;
backend.js ; frontend.js. Ainsi, le fichier index.js se retrouve alors rechargé à chaque fois que
l’utilisateur ouvre l’extension dans son navigateur et déchargé à chaque fois qu’il la quitte.
Cependant, cela pose un problème : afin que le backend puisse agir sur le frontend, il lui faut
une instance de celui-ci. Or, on l’a vu, le frontend est en quelque sorte éphémère. Afin de palier
à ce problème, voici comment j’ai agi :
Lorsque le fichier index.html est affiché, il appelle automatiquement son script index.js qui va,
lui, se charger de passer le message au backend afin qu’il puisse garder une instance. Une
image vaut mille mots :

Un problème persiste toujours : à chaque fois que l’utilisateur clique sur l’extension, les données
persistent mais l’UI se réinitialise. Pour résoudre ce problème, il faudrait sauvegarder l’état de
l’UI avant la fermeture de l’extension. Ce système a été pensé mais n’a malheureusement pas
pu être implémenté faute de temps.

diskussING - rapport.docx

Page 12/14

DDC : 26/09/17

Programmation

RAPPORT D’EXERCICE

CPLN-ET

8. Problèmes et obstacles rencontrés
Un problème majeur est venu heurter ce projet : le temps. En effet, malgré les apparences, la charge
de travail pour implémenter toutes les fonctions que supporte diskuss est assez considérable. C’est
pourquoi des choix ont été faits.
Le premier est de faire une version « light » du projet. Cela veut dire de ne pas implémenter toutes
les fonctionnalités que l’API propose. C’est pourquoi les messages privés, la modération des salons
ainsi que la modification des salons n’a pas été implémenté. Le fait que diskussING soit une
webextension est en ma faveur car l’interface utilisateur se limite à un rectangle de 400x500px.
Le second, c’était de ne pas trop m’attarder sur la partie conception afin de passer au développement
le plus rapidement possible. C’est en effet la partie qui m’intéresse le plus et j’étais vraiment motivé
à rendre un travail fonctionnel. C’est pour cela que seulement une méthode a été détaillée à la
manière pseudocode.
Le troisième est de ne pas faire de tests unitaires. L’approche TDD (test-driven-development) est
pour moi et dans ce projet peu utile. J’ai quand même pris quelques minutes pour m’intéresser à
Travis CI, un outil permettant de faire des tests unitaires sur JavaScript. De plus, il m’a semblé que
le professeur a dit qu’il ne le nous demandait pas car la charge de travail était déjà assez importante.
Ces choix m’ont valu quelques difficultés dans la partie développement. Comme aucune
implémentation de méthode n’avait été pensée avant, j’ai dû programmer sur le tas en réfléchissant
parfois longuement à comment j’allais faire fonctionner le tout.

9. Conclusion
Ce travail est extrêmement complet et intéressant. Je porte un grand intérêt à ce projet qui a
demandé beaucoup de fil à retordre et de réflexion. Je suis conscient que ma phase de conception
est bancale par moment mais je ne regrette pas les choix que j’ai fait tout au long de ce projet.
J’ai acquis de nouvelles connaissances en JS comme l’utilisation de classes, callback ou encore
des singleton.
Je me suis toujours intéressé aux webextensions. En effet, leur utilisation simple leur donne une
plus-value comparée aux sites web hébergés sur des infrastructures serveurs. C’est aussi une
manière pour moi de ne pas trop me dépayser en utilisant des langages web connus comme
l’HTML/CSS/JS. Mais ce n’est pas non plus trop simple car je n’avais jamais utilisé le JS orienté
objet et la library JQuery.
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Neuchâtel le : 26.09.2017
Dany Oliveira da Costa
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