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Ce document est l'un des livrables à fournir lors du dépôt de votre projet : 4 pages
maximum (hors documentation).

Pour accéder à la liste complète des éléments à fournir, consultez la page Préparer votre
participation.

Vous avez des questions sur le concours ? Vous souhaitez des informations
complémentaires pour déposer un projet ? Contactez-nous à info@trophees-nsi.fr.

NOM DU PROJET : Nouveau tableau d’affichage LDLM
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> PRÉSENTATION GÉNÉRALE :
• Le Nouveau tableau d’affichage du lycée de la mer est un projet qui consiste à remplacer
l’actuel tableau d’affichage présent dans le lycée. La seule condition était qu’il puisse afficher les
dernières informations en plus des professeurs absents.

L’idée est née le 1er Février 2022 après que les CPE se soient plaint du tableau d’affichage, suite à
cela Noémie et Éléna ont décidé de créér un nouveau tableau d’affichage. La première version de
ce tableau est sortie le 4 Février 2022 et tout était opérationnel dès le 8 Février 2022.

Noémie avait eu comme première idée d’utiliser uniquement des langages du Web (PHP, HTML,
CSS, MySQL, Javascript) mais la classe de NSI n’avait jamais étudié deux de ces langages, l’idée
fut donc abandonnée. A la place, Éléna proposa d’utiliser du Python. Cependant, pour garder
une interface qui s’actualise seule, il fallait que l’affichage soit un site internet. Le duo conserva
donc le HTML, CSS et PHP en plus du python.

Le projet est un site internet en PHP et cinq fichiers Python qui interagissent entre eux grâce à
six fichiers texte.

On peut :

- Ajouter et retirer des professeurs absents grâce au programme ajouter.py, les profs qui sont
sur l’affichage apparaissent en vert s’ils sont actuellement absent, en noir s’ils ne le sont pas
encore et en rouge s’ils ne le sont plus. De plus, les professeurs en rouge sont supprimés
automatiquement des listes.

- Personnaliser l’affichage grâce au programme affichage.py, il y a actuellement 4 thèmes à
disposition et deux modes d’affichage : Un texte ou une image.

- Modifier la liste des professeurs absents grâce au programme liste.py, on peut ajouter et
retirer des professeurs dans la liste des profs que nous pouvons sélectionner.

Les programmes sont codés de façon à empêcher toute erreur utilisateur, comme des dates
impossibles ou une mauvaise syntaxe.

L’intérêt de ce nouveau tableau d’affichage est d’offrir un coup de jeune au lycée tout en
comblant les besoins et envies de l’administration.
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> ORGANISATION DU TRAVAIL :
• L’équipe est composée de deux membres: Noémie et Éléna.
Noémie s’est chargé d’une grosse partie de la programmation et du débug tandis qu’Éléna a
surtout réfléchi aux idées pour que le projet puisse fonctionner. Elle a bien-sûr programmé et
pour qu’on puisse travailler ensemble, nous avons discuté sur Discord tout en partageant nos
fichiers sur un serveur, de façon à voir les modifications de l’autre.

Nous avons uniquement travaillé chez nous, Février étant une période tranquille nous avons pu
beaucoup nous investir, et c’est pour cela que la première version fonctionnelle de notre site est
sortie en uniquement 8 jours. Nous avons discuté par message, et au lycée quand on se croisait,,
mais nous n’avons pas programmé là bas, sauf quand on voulait de l’aide d’un de nos profs de
NSI (notamment pour le PHP).

LES ÉTAPES DU PROJET :

La première partie du projet consista à faire un site simple qui affichait le nom des profs
absents. Nous avons donc créé le fichier ajouter.py, le fichier profabsents.txt, et le site index.php.

Cet objectif atteint assez vite, nous passâmes à l’étape d’ajouter les dates. On a ajouté les fichiers
datedebut.txt et datefin.txt, et la possibilité sur le programme d’ajouter des dates. Le programme
écrit les deux dates et le nom séparément dans les 3 fichiers. Le problème était désormais
d’afficher les dates sur le site. Effectivement, le but derrière cela était de pouvoir comparer ces
dates à la date du  jour, notamment pour changer la couleur du prof quand il est absent ou non.
La difficulté rencontrée était de maîtriser le format de la date en php, quelque chose que nous
n’avions jamais vu en NSI.

Ensuite, nous avons créé le programme liste.py pour pouvoir modifier la liste des profs depuis
un fichier externe listfile.data, sans toucher au code source des fichiers python, de manière à ce
qu’une personne ne connaissant rien à la programmation puisse manipuler la liste.

Une fois cela fait, nous avions pour nouvel objectif d’arriver à changer l’image du tableau
d’affichage. Effectivement, ce tableau peut afficher une image en plus des profs absents. On créa
alors la première version d’affichage.py, qui permettait de sélectionner l’image qu’on veut : Le
programme la convertit en .png, la renomme « image » et la place dans le dossier image que le
site .php lit ensuite.

Le site semblait fini donc on commença à le personnaliser en ajoutant une couleur de fond et
une police d’écriture. On s’est alors dit qu’on pourrait proposer différents thèmes (sombre,
clair…), on mit alors à jour affichage.py, de plus on créa le fichier parametres.py qui indique au
site quels paramètres utiliser (2 chiffres, le 1er représentant image/texte, le 2e représentant le
thème).

Ensuite, Noémie alla présenter le site au principal. Celui-ci lui demanda si elle et Éléna
pouvaient ajouter un moyen de supprimer les profs qui ne sont plus absents. Elles créèrent alors
le package « retirerautomatique.py » et le fichier retirerautomatique.txt. Quand un prof n’est plus
absent, le site .php écrit son nom dans le fichier retirerautomatique. Ensuite, le package lit le
nom et le supprime du fichier profabsents.txt, et supprime les dates correspondantes dans les 2
autres fichiers. Il a également demandé à rajouter les calendriers pour faciliter la manipulation.
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> FONCTIONNEMENT ET OPÉRATIONNALITÉ :
On peut dire que notre projet est quasiment terminé, tous les bugs jusqu’à présent trouvés ont
été patchés et les programmes sont codés de façon à ne pas pouvoir faire d’erreur de syntaxe ou
d’inattention. Cela permet une utilisation très ergonomique pour l’utilisateur.  Le site est
opérationnel à tout moment, il suffit juste de l’installer correctement.
Les plus gros problèmes que nous avons rencontré sont:

- L’affichage: Nous avons passé plusieurs heures sur le css pour tout placer correctement.
- Les dates: Il nous a fallu deux à trois jours pour réussir à correctement formater et

utiliser les dates.
- Manipuler les fichiers: Nous n’avons jamais vu ça en NSI avec le python et encore moins

avec le PHP. ça a été fastidieux mais nous nous en sommes bien sorties!

> OUVERTURE :

Nos idées actuelles pour améliorer tout cela sont :

- Permettre au site de détecter dès qu’un nouveau prof est ajouté, et s’actualiser
automatiquement. Effectivement, il ne s’actualise que toutes les 10 secondes. De plus, les
profs qui ne sont plus absents ne s’effacent pas réellement automatiquement, mais quand
on interagit avec l’un des trois programmes.

- Créer un outil pour modifier le thème soi même sans modifier le code source du fichier CSS.

- Pouvoir ajouter deux images côte à côte.

Notre meilleure idée pour diffuser ce tableau d’affichage est de le proposer à d’autres lycées
dans les villes voisines, et de le mettre en ligne sur Github pour que tout le monde puisse le
tester chez soi.
Nous sommes très satisfaites du résultat et notamment de la vitesse à laquelle nous sommes
allées, de plus nous trouvons ce projet vraiment utile et notre binôme a été efficace. Nous allons
probablement re participer à ce concours l’année prochaine et notre seule attente est de trouver
un projet encore plus intéressant.

Version 01- 2022 | Trophées NSI Nouveau tableau d’affichage LDLM 3



DOCUMENTATION

Informations générales:
Langages utilisés: Python, PHP, HTML, CSS
Bibliothèques utilisées:  Tkinter, os, shutil, pillow, pathlib, et deux packages locaux:
retirerautomatique et tkinter_custom_button.
tkinter_custom_button n’a pas été programmé par moi mais par Tom Schimansky.
https://github.com/TomSchimansky/GuitarTuner/tree/master/documentation

Le package est libre d’utilisation.
Les fichiers .py écrivent dans les fichiers .txt qui sont ensuite lus par le fichier .php.

Consignes d’installation:
- Il faut impérativement installer les modules pillow et tkcalendar via pip install sinon
les fichiers python ne pourront pas être lancés ! Voici un tutoriel pour utiliser pip :
https://packaging.python.org/en/latest/tutorials/installing-packages/
- Il vous faut un serveur local (comme Wamp64). Il faut allumer le serveur local et
déplacer TOUS les fichiers dans le dossier du serveur. Ensuite nous pouvons lancer le fichier
.php et tout fonctionne (localhost/VotreChemin/index.php depuis n’importe quel moteur de
recherche). Le serveur doit faire tourner PHP 7.4
- Si un seul fichier n’est pas au bon endroit, rien ne pourra fonctionner.
- Les fichiers ont été codés avec Python 3.10, il est donc préférable d’avoir au moins
python 3.7 ou 3.9.

Consignes d’utilisation générales:
- Les logiciels sont codés de façon à ne pas vous laisser faire d’erreur: Si vous voyez qu’il
ne se passe rien, vérifiez la syntaxe.
- Si jamais le site s’actualise mal, faites Ctrl + Shift + R. Il est préférable de désactiver le
cache de votre moteur de recherche.
- N’interagissez qu’avec les fichiers .py! Si vous touchez aux fichiers .txt, vous pouvez tout
réinitialiser avec le bouton effacer du fichier ajouter.py .
- Les profs actuellement absents apparaissent en vert, ceux qui ne le sont pas encore
apparaissent en noir, ceux qui ne le sont plus en rouge et sont supprimés dès qu’on interagit
avec l’un des trois programmes.

Consignes d’utilisation d’ajouter.py:
- Si vous voulez ajouter un prof absent, sélectionnez la date et l’heure de début et de fin, et
cliquez sur le nom du prof, ensuite cliquez sur ajouter.
- Si vous voulez retirer un prof absent, sélectionnez son nom et cliquez sur retirer.
- Si vous souhaitez réinitialiser le tableau d’affichage, cliquez sur effacer.
- Si un prof n’est plus absent mais apparaît en rouge au lieu d’être supprimé
automatiquement, cliquez sur actualiser.

Consignes d’utilisation d’afficher.py:
- Si vous voulez changer le thème, sélectionnez celui que vous voulez.
- Si  vous voulez changer l’image en texte ou vice versa, sélectionnez l’option
correspondante.
- L’option “Dernière image utilisée” permet d’afficher la dernière image qui a été afficher
sans avoir besoin d’aller la rechercher à nouveau.
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Consignes d’utilisation de liste.py:
- La syntaxe correcte est « M. MAJUSCULE » ou « Mme. MAJUSCULE », en respectant
l’espace après le point.
- Ouvrir la liste permet de visualiser les profs qui sont dans le fichier listfile.data,
attention cependant ce n’est qu’une copie de la vraie liste, la modifier ne sert à rien. De plus, il
faut fermer le fichier pour continuer à utiliser le programme.

Image du site et des trois programmes:
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Image de la première version du site:

Image de la première version de ajouter.py:
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