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Programmation Web

Le but  de  ce  mini-projet  est  de  réaliser,  en  binôme  (un  seul  trinôme  autorisé),  une  petite  application  PHP
permettant :
– de se connecter à la base de données ENSEMBL
– d'effectuer des requêtes (de type show et select)
– de présenter proprement les résultats (dans une jolie page HTML, et qu'on puisse les downloader sous forme

CSV)
– de stocker (via  insert ou load data) les résultats dans une base de données locale sur laquelle vous avez les

droits, ce qui nécessite que l'utilisateur fournisse le login et le mot de passe MySQL (et que vous utilisiez les
sessions).

Un exemple de site :

1) Le première page  Web permet de se connecter à ENSEMBL.

Cette première page doit afficher un formulaire contenant la liste des bases données (dans un menu 
déroulant par exemple) sur lesquelles vous pouvez vous connecter. L'idéal serait d'en afficher seulement 
une partie (par exemple les bases de données ?_?_core_X_Y les plus récentes).

2) La deuxième page apparaît lorsqu' on a sélectionné la base sur laquelle on veut travailler.

L'application devrait vous présenter une liste de requêtes, par exemple :
– le nombre de nucléotides d'un gène ou d'un transcrit donné,
– les  n gènes possédant le plus de transcrits, le plus d'exons, leur description,
– etc. 
– Trouvez au moins une requête biologiquement intéressante.

Bien sûr, pour chaque requête vous devez guider l'utilisateur (exemple : pour « le nombre de nucléotides
d'un gène donné », il faudra que l'utilisateur entre le stable_id et non l'id. Vous devez alors auparavant lui
indiquer que le stable_id est de la forme ENSG0XXXXXX avec XXXXXX compris entre 000001 et 123456
par exemple).

3) L'utilisateur choisit une requête et entre les bonnes données.

L'application devrait  afficher joliment les  résultats  et  un  lien  à  partir  duquel  on peut  télécharger  les
résultats. Ou au minimum que le copier-coller fonctionne pour qu'on puisse coller les résultats dans une
feuille Excel.

4) Si on est connecté à sa propre base de données, on devrait pouvoir également se voir proposer les bases de
données  locales.  Vous  devez  alors  offrir  une  sorte  d'explorateur  de  tables  locales.  Vous  pouvez  également
permettre de stocker le résultat de la requête ENSEMBL (ou une partie) dans votre base de données locale (via un
create, insert et/ou update).

5) Tout ceci n'est qu'un exemple, vous pouvez faire une variante.

6) Bien sûr, vos pages web doivent être conforme à XHTML 1.0 Strict ou (X)HTML5. Utilisez des feuilles de
style CSS. Utilisez au maximum ce que vous avez appris au cours de ce module. Vous pouvez également vous
inspirer du site Web d'EnsEMBL.

7) Pour tester, au CRFB, vérifiez bien que n'importe quel étudiant de votre promotion peut se connecter via votre
application à  sa base de données (avec ses identifiants), et ça doit marcher. Pour tester, rappelez-vous que je
rentrerai mes identifiants et que j'aurais accès via votre site web à ENSEMBL (en lecture) ainsi qu'à la base de
données tichit (en lecture/écriture).

Évaluation : inutile de faire des tonnes de pages identiques. Faites du CSS, mais ce n'est pas la peine d'en faire
une tonne. Mettez au moins une fonction javascript.

Date de rendu : tard dans le semestre. Après le stage. 28 mai maxi.


