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RESUME DU RAPPORT. 

Ce document présente un travail réalisé dans le cadre d’un projet de fin de Licence qui a 

duré trois mois. Il a consisté à la mise en place du module d’authentification de l’application 

Web pour la Start-Up Movies For Diaspora.  

Les fonctionnalités développées sont l’inscription, la connexion directe, la connexion via 

Facebook et la récupération de mot de passe perdu d’un utilisateur. Ces différents travaux 

ont été réalisés à l’aide de la technologie Play Framework Java et le plugin d’authentification 

SecureSocial.  
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INTRODUCTION 

Les sites internet sont de nos jours très utilisés par la population pour s’informer, s’instruire 

et communiquer. Aussi, de nombreux et divers services se sont développés sur Internet dont 

la vente en ligne, le partage de ressources multimédias, etc. Plusieurs Start Up se sont donc 

lancées dans ce business, notamment la Start Up Movies For Diaspora et qui offre des 

services de partage de ressources multimédias. Elle a proposé une application Web qui offre 

des services vidéo à la diaspora africaine. L’application est basée sur la technologie « Play 

Framework » et grâce à Bootstrap, elle est compatible avec les différents terminaux 

(ordinateur, Smartphones, tablettes, …).  

Afin d’apporter de nouvelles fonctionnalités à cette application, Movies For Diaspora a 

exprimé le besoin de sécuriser l’accès à son site par la mise en place d’un module 

d’authentification. C’est donc dans ce cadre que ce stage s’est a été initié.  

Le reste de ce document est structuré de la manière suivante : le premier chapitre  présente  

l’entreprise et le contexte général du projet, le deuxième chapitre décrit la conception,  

l’analyse fonctionnelle et technique  et en fin le troisième chapitre détaille les outils de 

développements et l’implémentation   des fonctionnalités demandées.   
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I PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 

Movies For Diaspora est une jeune Start-Up née de la volonté de deux ingénieurs basés en 

France de mettre à la disposition de la diaspora africaine des contenus vidéo qui les  

intéressent compte tenu de leur culture. A cet effet, une plateforme dénommée « e-

africanmovies » a été proposée et elle est dans sa phase pilote. La plateforme a pour but de 

promouvoir, de participer au développement et à la modernisation du film africain. Ainsi, 

elle offre aux africains, notamment ceux de l’étranger qui sont amateurs du 7ème art africain, 

la possibilité d’être en permanence au contact des artistes du continent. Le déploiement 

d’une première version est attendu pour début 2015. 
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II ANALYSE ET CONCEPTION 

Comme déjà annoncé, l’entreprise Movies For Diaspora a exprimé le besoin de disposer d’un 

module d’authentification pour sa plateforme « e-africanmovies ». Pour ce faire, une phase 

d’analyse et de conception a précédé celle du développement. Dans cette section, les 

différentes étapes de notre analyse et conception sont présentées. 

II.1 ARCHITECTURE FONCTIONNELLE 

II.1.1 DIAGRAMMES DES CAS D’UTILISATION 

Un cas d’utilisation représente une action qu’un utilisateur pourra effectuer au travers de 

l’application. 

Comme illustré à la figure 1, quatre cas d’utilisation ont été identifiés dans le cadre du 

module d’authentification: (1) s’inscrire, (2) se connecter, (3) se connecter via Facebook et 

(4) récupérer un mot de passe perdu. 

 

Figure 1: Diagramme des cas d’utilisation 

II.1.1.1  CAS D’UTILISATION: INSCRIPTION 

Ce cas d’utilisation s’initie lorsque l’utilisateur arrive sur la page d’accueil et veut s’inscrire.  

 sur le formulaire d’authentification, l’utilisateur clique sur le lien s’inscrire. C’est alors 

qu’un formulaire d’inscription s’affiche 

 Il remplit les différents champs, puis clique sur le bouton envoyer 
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 L’application vérifie si les champs obligatoires correctement sont renseignés. Si oui, 

un message de succès s’affiche et un e-mail de confirmation de l’inscription est 

envoyé à l’adresse e-mail fournit lors de l’inscription. Si un champ obligatoire n’est 

pas ou est mal renseigné, l’utilisateur reste sur le formulaire et les champs 

correspondants sont en rouge. 

 

Figure 2: Schéma de modélisation de l’inscription. 

II.1.1.2 CAS D’UTILISATION : CONNEXION 

Ce cas d’utilisation s’initie quand l’utilisateur veut se connecter au site.  

 Il vient sur un formulaire d’authentification sur lequel il doit saisir son « login » et son 

« mot de passe ». Si ces données sont correctes une page d’accueil personnalisée 

s’affiche. Et l’utilisateur a un accès sécurisé au site. 



   Aïssata founé TRAORE 

 

 

2013-2014  13 

 

Figure 3: Schéma de modélisation de la connexion. 

II.1.1.3  CAS D’UTILISATION : RECUPERATION DE MOT DE PASSE 

PERDU 

Le présent cas d’utilisation s’initie lorsque l’utilisateur a oublié  son mot de passe. 

Il arrive sur la page de connexion et clique sur le lien « mot de passe perdu ». Ainsi, une  

boite de dialogue s’affiche. 

Les deux scénarios suivants de restitution du mot de passe utilisateur ont été explorés :  
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 Cas 1 : récupération du mot de passe via « question secrète » 

 Cas 2 : récupération du mot de passe par « envoi d’un mail contenant un mot de 

passe temporaire » 

Cependant seul le premier a été retenu en raison de la facilité de sa mise en œuvre. 

II.1.1.3.1 CAS 1 : GESTION PAR QUESTION SECRETE 

Une fois sur la page de récupération du mot de passe : 

- L’utilisateur saisit son adresse e-mail, puis il est redirigé vers un formulaire 

avec indication de sa question secrète si l’adresse e-mail est correcte, 

- Il choisit sa question secrète, 

- Il donne la réponse à la question secrète, 

- Il clique sur envoyer,  

- Le système vérifie la question et la réponse. Si elles sont correctes, un e-mail 

indiquant à l’utilisateur son mot de passe perdu est envoyé. 
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Figure 4: Schéma de modélisation de la récupération du mot de passe perdu – question secrète 

II.1.1.3.2 CAS 2 : GESTION PAR ENVOI D’UN MOT DE PASSE TEMPORAIRE 

Une fois sur la page de récupération du mot de passe :  

 L’utilisateur saisit son adresse e-mail, 

 Il clique sur « envoyer », 

 Le système vérifie que si l’adresse e-mail fournie est correcte. Si oui, un mot 

de passe temporaire est envoyé  à l’utilisateur.  
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L’utilisateur doit obligatoirement changer ce mot de passe temporaire dès sa prochaine 

connexion et avant de continuer la navigation. 

 
Figure 5: Schéma de modélisation de la récupération du mot de passe perdu – mot de passe temporaire 

II.1.1.4  CAS D’USAGE : CONNEXION VIA FACEBOOK 

Sur la page de connexion: 

 L’utilisateur clique sur le lien connexion via Facebook,  

 Il renseigne son login et son mot de passe Facebook,  

 Le système vérifie les informations. Si elles sont correctes, l’utilisateur  est  va 

être effectivement connecté au site. 
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Figure 6: Schéma de modélisation de la connexion via facebook. 

La section suivante présente les diagrammes de séquences des différents scenarios. 

II.1.2 DIAGRAMMES DE SEQUENCES DES DIFFERENTS SCENARIOS 

Les diagrammes de séquences servent à schématiser les différentes étapes par lesquelles 

l’application passe quand l’utilisateur exécute tout ou partie d’un cas d’utilisation. 

On a ici deux possibilités pour chaque cas d’utilisation : le cas de réussite et le cas d’échec. 

Ci-dessus, chaque scénario d’utilisation est présenté selon les cas de réussite et d’échec. 

II.1.2.1  DIAGRAMME DE SEQUENCE : INSCRIPTION 

 Inscription réussie 

L’utilisateur accède à la page d’accueil.  

- il clique sur s’inscrire,  
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- il remplit le formulaire d’inscription,  

- il valide le formulaire, 

- Le système vérifie les informations saisies. Si elles sont correctes, alors il 
affiche un message de succès et envoie un e-mail de confirmation. 

La figure 7 schématise le scénario d’inscription avec succès. 

 

Figure7: Diagramme de séquence inscription – inscription réussie 

 Echec Inscription 

L’utilisateur accède à la page d’accueil.  

- l’utilisateur clique sur s’inscrire, 

- il remplit le formulaire d’inscription, 

- il valide le formulaire, 

- le système vérifie les informations saisies. Si l’un des champs obligatoires n’est 
pas ou est mal renseigné alors il affiche un message d’erreur et le champ 
correspondant est mis en rouge. 

La figure 8 présente le scénario d’une inscription qui a échoué.  
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Figure 8: Diagramme de séquence inscription – échec inscription 

II.1.2.2  DIAGRAMME DE SEQUENCE : CONNEXION 

 Connexion réussie 

L’utilisateur accède au formulaire d’authentification. 

- L’utilisateur saisit son login et son mot de passe, 

- Le système vérifie la validité des informations saisies. Si elles sont toutes 

correctes et valides alors, l’application affiche la page d’accueil personnalisée. 

La figure 9 montre une présentation graphique du scénario de connexion réussie.  
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Figure 9: Diagramme de séquence connexion – connexion réussie 

 Echec connexion 

L’utilisateur accède au formulaire d’authentification.  

- L’utilisateur saisit son login et son mot de passe 

- Le système vérifie la validité des informations saisies. Si les deux sont incorrectes 

ou non valides alors, l’application notifie les champs en erreur. 

La figure 10 montre le scénario d’une connexion échouée.   
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Figure 1: Diagramme de séquence connexion – échec connexion 

a. Diagramme de séquence : récupération de mot de passe perdu – cas 1 

 Mot de passe récupéré 

L’utilisateur accède à la page de récupération des mots de passe perdus. Il 

- saisit son adresse e-mail, valide si elle est présente dans la base de données un 

formulaire s’affiche avec la question secrète que l’utilisateur avait choisie lors de 

son inscription, 

- saisie la question secrète, 

- donne une réponse à la question sécrète, 

- valide le formulaire, 

- Le système vérifie les informations fournies. Si elles sont correctes, un message 

lui indiquant son ancien mot de passe s’affiche.  

La figure 11 schématise le scénario succès du cas d’utilisation de récupération de mot de 

passe perdu à l’aide d’une question sécrète.  
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Figure 2: Diagramme de séquence mot de passe perdu cas1 – mot de passe récupéré 

 Echec de récupération du mot de passe perdu 

L’utilisateur accède à la page de récupération des mots de passe perdus.   

- L’utilisateur saisit son adresse e-mail, 

- il choisit une question secrète et donne une réponse à la question, 

- il valide le formulaire, 

- Le système vérifie les informations fournies. Si elles sont incorrectes, l’application 

envoie un message d’échec en notifiant la raison. 

La figure 12 schématise le scénario d’échec du cas d’utilisation de récupération de mot de 

passe perdu à l’aide d’une question sécrète. 
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Figure 3: Diagramme de séquence mot de passe perdu cas1– échec de récupération mot de passe perdu 

b. diagramme de séquence : récupération de mot de passe perdu – cas 2 

 Mot de passe récupéré  

L’utilisateur accède à la page de récupération des mots de passe perdus.  

- il fournit son adresse e-mail, 

- il valide le formulaire. Si l’adresse e-mail fournie est correcte et reconnue, un mot 

de passe temporaire est envoyé  à l’utilisateur,  

- L’utilisateur devra obligatoirement changer ce mot de passe temporaire dès sa 

prochaine connexion et avant de continuer la navigation. 

La figure 13 schématise le scénario succès du cas d’utilisation de récupération de mot de 

passe perdu en passant par un mot de passe temporaire. 



   Aïssata founé TRAORE 

 

 

2013-2014  24 

 

Figure 4: Diagramme de séquence mot de passe perdu cas2 – mot de passe récupéré 

 Echec de récupération du mot de passe perdu 

L’utilisateur accède à la page de récupération des mots de passe perdus :  

- il fournit son adresse e-mail 

- il valide le formulaire,  

- Le système vérifie l’adresse e-mail fournie. Si elle est incorrecte ou inconnue, 

l’application notifie à l’utilisateur l’échec de récupération du mot de passe. 

La figure 14 donne une représentation graphique du scénario d’échec du cas d’utilisation de 

récupération de mot de passe perdu. 
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Figure 14: Diagramme de séquence mot de passe perdu cas2 – échec de récupération mot de passe perdu 

La section suivante est consacrée à la description du modèle de classes. 

II.1.3 DIAGRAMME DE CLASSES 

Les diagrammes de classes représentent le schéma des classes entités qui sont utilisées pour 

implémenter les différents cas d’utilisations que l’application propose (cf. figure 15).  

Ce schéma représente les classes  entités de l’application 

-UserInfo : la classe utilisateur elle contient toutes les informations relatives à un utilisateur 

enregistré dans notre base de données. 

-Question Secrète utilisateur : elle enregistre tous les coordonnées d’une question lors 

qu’elle est choisie par un utilisateur lors de son inscription. Lors de l’inscription les attributs 

identifiant, question secrète, réponse sont envoyer de la classe UserInfo vers  Question 

Secrète utilisateur. 

-Question Secrètes : cette classe contient les différentes questions proposées en menu 

déroulant sur le formulaire d’inscription. Elle envoi vers UserInfo les questions secrètes vers 

UserInfo. 
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Figure 5: Diagramme de classes 

Dans chapitre suivant l’architecture technique de l’application est décrite 

II.2 ARCHITECTURE TECHNIQUE 

L’analyse et de la conception ont conduit à l’adoption d’une architecture dont les détails 

sont présentés dans cette section. Avant de présenter l’architecture de notre application, il 

est important de signaler qu’elle s’appuie sur une architecture communément appelée MVC 

dont voici la description ci-dessous.  

II.2.1 ARCHITECTURE DE L’APPLICATION 

La figure 16 ci-dessous représente l’architecture de l’application. Coté client, il y a des 

interfaces pour les différents cas d’utilisations. Par l’intermédiaire de requêtes SQL qui sont 

intégrées à Play Framework, le client s’adressent à la base de données MySQL et interagit 

avec celle-ci pour les différentes fonctionnalités que l’application offre. 
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Figure 16: Architecture de l’application 

L’architecture précédente s’appuie sur MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) [3] qui est une 

architecture destinée à répondre aux besoins des applications interactives en séparant les 

problématiques liées aux différents composants en les regroupant par couches. Comme son 

nom l’indique, MVC regroupe les fonctions nécessaires en trois catégories : Modèle, Vue et 

Contrôleur (cf. Figure 17). 

  

Figure 6: Schéma du modèle MVC 

 Le Modèle (modèle de données) : cette partie gère les données de l’application. Son 

rôle est d'aller récupérer les informations « brutes » dans la base de données, de les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_donn%C3%A9es
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organiser et de les assembler pour qu'elles puissent ensuite être traitées par le 

contrôleur. On y trouve donc les requêtes SQL. 

 La Vue (présentation, interface utilisateur) : cette partie se concentre sur l'affichage. 

Elle ne fait presque aucun traitement et se contente juste de récupérer des variables 

pour savoir ce qui doit être affiché. On y trouve essentiellement du code HTML. 

 Le Contrôleur (logique de contrôle, gestion des événements, synchronisation) : cette 

partie gère la logique du code qui prend des décisions. C'est en quelque sorte 

l'intermédiaire entre le Modèle et la Vue : le Contrôleur va demander au Modèle les 

données pour les analyser, prendre des décisions et renvoyer le texte à afficher à la 

Vue. 

L’architecture MVC a été utilisée ici à cause de la clarté de l'architecture qu'elle impose. En 

effet, la modification des traitements ne change en rien la Vue. Par exemple on peut passer 

d'une base de données de type SQL à XML en changeant simplement les traitements 

d'interaction avec la base, et les vues ne s'en trouvent pas affectées. 

La section est consacrée à l’implémentation des différentes fonctionnalités requises à 

l’authentification.  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vue_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Structured_Query_Language
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_markup_language
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III IMPLEMENTATION  

Cette section présente la mise en œuvre technique des différentes fonctionnalités relatives à 

l’inscription et à authentification d’un utilisateur. Il existe différents plugins 

permettant de mettre en œuvre le module d’authentification. Trois d’entre elles ont 

été sélectionnés pour mener une étude comparative basée sur un certain nombre de 

critères en vue d’en choisir un. La sous-section suivante présente l’étude et ses 

résultats. 

III.1 LE PLUGIN D’AUTHENTIFICATION 

La problématique de l’authentification est connue dans le domaine web et comme souvent 

en informatique des développeurs proposent des solutions clef en main qui, moyennant un 

effort d’intégration, peuvent répondre aux besoins. 

Ainsi, pour la mise en place des fonctionnalités d’authentification et d’inscription d’un 

utilisateur, une étude comparative entre les plugins d’authentification relative à Play 

Framework a été faite. Elle a porté sur trois principaux plugins d’authentification : 

 

 le plugin SecureSocial 

 le plugin Joshua 

 le plugin Monocaffe  

 

Pour mener à bien l’étude, des critères particuliers de comparaison ont été définies. En 

effet, un plugin d’authentification digne de ce nom permet nécessairement de créer un 

compte, de se connecter et de récupérer son mot de passe. Donc, il est important de se 

focaliser sur les critères de différentiation. Ainsi, quatre critères ont été retenus : 

o La connexion via les réseaux sociaux : la possibilité de se connecter au site en 

utilisant son compte sur les réseaux sociaux. 

o L’envoi d’e-mail de confirmation : la possibilité d’envoyer un e-mail à 

l’utilisateur pour qu’il confirme son inscription. 

o La facilité de mise en œuvre : la facilité d’installation, de prise en main et de 

déploiement 

o Type de licence : La licence peut générer des coûts fixes non négligeables 

pour une Start Up. D’ailleurs, la Start Up est très orientée sur les outils open 

source. 

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l’étude comparative sur les différents 

plugins d’authentification relatifs à Play Framework 
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SecureSocial oui oui moyen gratuit 

Joshua oui oui difficile gratuit 

Monocaffe non non Très difficile gratuit 

 

Au regard de ce tableau le plugin retenu pour déploiement est SecureSocial, parce 

qu’il satisfait largement à aux critères définis. En effet, SecureSocial offre plus de 

facilité de mise en œuvre et prend en charge les différentes fonctionnalités (la 

connexion directe avec login et mot de passe, la connexion via les réseaux sociaux) 

attendues de notre application. 

III.2 DEFINITION DU CONCEPT D’UTILISATEUR 

Avant tout, une classe utilisateur nommée USERINFO a été créée (Cf. tableau 1): 

Utilisateur 
Id utilisateur; 
Nom ; 
Prénom ; 
Date de naissance ; 
Login ; 
Adresse e-mail ; 
MotDePasse; 
Confirmation; 
Pays ; 
Question secrète ; 
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Table 1 : Classe utilisateur avec ses attributs 

Cette classe est assez importante car l’activité d’authentification nécessite une définition 

précise de ce qu’est un utilisateur. C’est la classe USERINFO qui nous en dit exactement la 

signification.  

III.3 INSCRIPTION 

La figure 18 présente une représentation graphique du processus d’inscription. Dans l’étape 

1, la vue inscriptionvue.scala.html fait appel à la méthode inscriptiovue() de Application.java, 

puis inscriptiovue() envoie les données saisies à la méthode doSave() de MyUserService.java 

(2) ; au niveau de l’étape 3, doSave() reçoit les attributs  de la classe UserInfo.java ; doSave() 

enregistre les donnés dans la base de données (4) ; enfindoSave() envoie un message à la 

méthode inscription() pour notifier l’inscription (5). 

Réponse Question ; 

getter des attributs () ; 
setter des attributs () ; 
UserInfo (attributs Utilisateur) ; 
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Figure 18: Les méthodes utilisées pour l’inscription 

Pour s’inscrire l’utilisateur arrive sur la page d’accueil, il clique sur un bouton s’inscrire. 

L’utilisateur est redirigé vers un formulaire d’inscription. Pour cela, la  vue dédiée à 

l’inscription à été faite.  
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Figure 19: Formulaire d’inscription. 

Pour s’inscrire l’utilisateur : 

 remplit les différents champs 

 valide le formulaire. Le formulaire est envoyé à la base de données grâce à une 

requête POST.  

Pour ce faire, la classe « Model »  UserInfo.java avec pour attributs les informations 

présentes sur le formulaire d’inscription, a été instanciée dans la classe « Controller » 

MyUserService.java. MyUserService est une extension de la classe BaseUserService.java de 

SecureSocial (le plugin d’authentification). 

La méthode qui récupère les informations du formulaire d’inscription est doSave(). C’est une 

implémentation d’une des interfaces du plugin d’authentification qui présente de 

nombreuses interfaces pour traiter les informations liées à l’utilisateur. Les éléments sont 

ensuite envoyés à la deuxième classe de type « contrôleur» Application.java avec la 

méthode inscription() qui se charge d’insérer les informations dans la base de données et 

d’afficher le message de succès ou d’échec de l’inscription. 
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 MyUserService.java  étend SecureSocial (le plugin d’authentification). Il contient 

la méthode doSave() qui récupère et enregistre les inscrits en prenant en 

paramètre les informations fournies par l’utilisateur dans le formulaire. 

 

L’affichage de la page d’inscription et des messages de validation de l’inscription est géré 

depuis le contrôleur (Application.java). 

 Application.java contient : 

 inscriptionvue() qui affiche le formulaire d’inscription. 

 inscription() fait appel à la méthode doSave() qui lui permet d’enregistrer 

l’utilisateur et de retourner un message personnalisé d’inscription effective : 

« Bienvenu + login + votre inscription est effective ». 

Si un champ obligatoire n’est pas ou est mal renseigné, l’utilisateur est redirigé vers le 

formulaire d’inscription et les champs correspondants sont mis en rouge. 

III.4 CONNEXION 

La figure 20 présente une représentation graphique du processus de connexion. Dans l’étape 

1 la vue connexionvue.scala.html fait appel à la méthode connexion() de Application.java ; à 

l’étape 2 connexionvue() Envoie les données saisies à la méthode doFind() de 

MyUserService.java ; au niveau de l’étape 3 doFind() reçoit les attributs  de classe UserInfo ; 

à l’étape 4 doFind() vérifie si le login et le mot de passe saisies sont présents dans la base de 

données ; enfin, à étape 5 doFind() envoie le résultat de la vérification à la méthode 

connexion(). 
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Figure 20: Les méthodes utilisées pour la connexion 

Pour se connecter, l’utilisateur arrive sur la page d’accueil,  il accède au formulaire de 

connexion. 

Cet qui donne le résultat suivant : 

                                       

Figure 7: Le formulaire de connexion 
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L’utilisateur devra saisir son login et son mot de passe et valider le formulaire. 

Le login et le mot de passe sont récupérés par la méthode doFind()  de MyUserService. Les 

éléments sont ensuite envoyés à inscription() qui vérifie les droits de connexion de 

l’utilisateur. 

 MyUserService.java : 

 doFind() prend en paramètre le login et le mot de passe saisis dans  le 

formulaire. Dans doFind() on instancie la classe UserInfo.java afin de 

récupérer le login et le mot de passe du formulaire de connexion 

« userInfoform ». 

 Application.java : 

 connexionvue() permet d’afficher le formulaire de connexion. 

 connexion() fait appel à la méthode doFind() qui donne à l’utilisateur un 

accès complet si les champs renseignés via le formulaire sont corrects. Sinon, 

un message d’erreur de login ou mot de passe est affiché. 

III.5  CONNEXION VIA FACEBOOK 

La figure 22 présente une représentation graphique du processus de connexion via 

Facebook. A l’étape 1, la vue connexionvue.scala.html envoie les données saisies à 

l’application pour vérification ; l’application accède à la base de données Facebook et 

procède à la vérification (2), le résultat de la vérification est envoyé à l’application (3), enfin 

l’application envoie le résultat de vérification à la vue connexionvue.scala.html (4). 

 

Figure 8: les méthodes utilisées pour la connexion via facebook 
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Pour la connexion via facebook, la fonctionnalité de SecureSocial qui s’appuie sur l’API de 

Facebook a été implémentée. Par contre, comme la plupart des API, celle de Facebook 

nécessite d’avoir des identifiants. Afin de les obtenir, l’application a été inscrite sur le réseau 

social.  

L’Identifiant et le mot de passe obtenus ont été configurés dans le fichier SecureSocial.conf 
du répertoire conf contenant les fichiers de configuration de l’application.  
Les routes correspondant au provider Facebook sont mises en place lors de la configuration 
du plugin d’authentification. 
 
Pour se connecter via Facebook, l’utilisateur arrive sur la page d’accueil, puis il: 

 clique sur le bouton de connexion via Facebook 

 accède à un formulaire où il saisit son adresse et son mot de passe Facebook 

 clique sur connexion 

 Si les accès Facebook sont valides, alors l’utilisateur sera connecté au site. 
Dans le cas contraire, une erreur s’affiche. 

 

III.6 RECCUPERATION DE MOT DE PASSE PERDU 

La figure 23 présente une représentation graphique du processus de récupération de mot de 

passe perdu. A l’étape 1, la vue connexionvue.scala.html fait appel à la méthode eMail () de 

Application.java ; puis eMailvue() envoie l’adresse e-mail à la méthode doFi () de 

MyUserService.java (2) ; au niveau de l’étape 3, doFi() reçoit les attributs  de classe 

UserInfo ; à son tour, doFi() vérifie si l’adresse e-mail saisie est présents dans la base de 

données (4), puis envoie le résultat de la vérification à  la méthode eMail() (5), qui le redirige 

vers la vue recupvue() (6) ; l’étape 7 permet à recupvue d’envoyer la question secrète et la 

réponse à la méthode doFin() de MyUserService.java ; il appartient à doFin() de vérifier si 

elles correctes alors (8), elle envoie le résultat à la méthode recup() qui le transmet à 

connexionvue (10). 
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Figure 9: les méthodes utilisées pour la récupération de mot de passe perdu 

Pour récupérer son mot de passe perdu, l’utilisateur arrive sur la page d’accueil : 

 accède au formulaire de connexion 

 clique sur le bouton « mot de passe perdu ». Il est redirigé vers le formulaire de 
récupération suivant : 
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Figure 10: Le formulaire de récupération e-mail 

L’utilisateur devra saisir son adresse e-mail et valider le formulaire. 

L’adresse e-mail est récupérée par la méthode doFi()  de MyUserService. Les éléments sont 

ensuite envoyés à eMail() qui vérifie la présence de l’adresse e-mail fournie  par  l’utilisateur 

dans la base de données. 

 MyUserService.java : 

 doFi() prend en paramètre  l’adresse e-mail saisie dans  le formulaire. Dans 

doFi() on instancie la classe UserInfo.java afin de récupérer l’e-mail du 

formulaire de récupération « eMailInfoform ». 

 Application.java : 

 eMailvue() permet d’afficher le formulaire pour la saisie de  

L’adresse e-mail 

 eMail() fait appel à la méthode doFi() qui redirige l’utilisateur vers un 

formulaire en lui indiquant sa question secrète. Si le mail est incorrect ou 

inconnu de la base de données, un message d’erreur l’indique. 

Si l’adresse e-mail est connue de la base de données, l’utilisateur est redirigé vers le 

formulaire de la question secrète suivante:  
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Figure 11: Le formulaire de récupération Question Secrète et Réponse 

L’utilisateur saisit sa question secrète et sa réponse. La question et la réponse sont  

récupérées par la méthode doFin()  de MyUserService.  

Par la suite, les éléments sont ensuite envoyés à recup () qui vérifie si la question et la 

réponse sont correctes. Si oui, alors un message indique à l’utilisateur son mot de passe. 

Dans le cas contraire un message d’erreur s’affiche. 

 MyUserService.java : 

 doFin () prend en paramètres la question et la réponse saisies dans  le 

formulaire de récupération. Dans doFin () on instancie la classe UserInfo.java 

afin de récupérer la question secrète et la réponse du formulaire de 

récupération « recupInfoform ». 

 Application.java : 

 recupvue() permet d’afficher le formulaire de récupération. 

 

 recup() fait appel à la méthode doFin() qui si la question et la réponse sont  

correctes, affiche à l’utilisateur son mot de passe. Sinon, un message d’erreur 

indiquant si la question ou la réponse est incorrecte s’affiche. 
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IV OUTILS DE DEVELOPPEMENT UTILISES 

III.6.1 PLAY FRAMEWORK [5] 

Play Framework est un Framework web open source qui permet d'écrire rapidement des 

applications web en Java ou en Scala. Créé par Guillaume Bort en 2007. Les développements 

effectués au cours de ce stage se sont basés principalement sur ce Framework. 

III.6.1.1 ÉCLIPSE [6] 

Eclipse est un environnement de production de logiciels communément appelé IDE 

(Integrated Development Environnement, en français Environnement de Développement 

Intégré).  

Eclipse supporte tout langage de programmation à l'instar de Microsoft Visual Studio. Il est 

l’environnement de développement choisi pour les travaux du stage en raison de toutes les 

facilités qu’il offre pour un projet de développement d’une application Web. 

III.6.1.2 IV.2.4.6 SVN [7] 

Subversion (en abrégé SVN) est un logiciel de gestion de versions, distribué sous licence 

Apache et BSD [7]. C’est un logiciel qui enregistre tous les états d'une arborescence au fil du 

temps (par arborescence, j'entends à la fois la structure des dossiers, mais également le 

contenu des fichiers). C'est de là que vient le terme de "version" : le logiciel surveille les 

différentes versions d'un répertoire. 

Subversion est principalement utilisée dans le cadre du développement de logiciels. Le 

développement d'un logiciel est composé de multiples modifications de fichiers au fil du 

temps ; SVN permet d'enregistrer tous ces changements en donnant une traçabilité explicite 

et exhaustive de tous les changements du code source, et éventuellement permettre de 

revenir à une ancienne version du code. 

III.6.1.3 MYSQL WORKBENCH [8] 

MySQL Workbench [8] est un logiciel de gestion et d'administration de base de données 

MySQL créé en 2004. Via une interface graphique intuitive, il permet, entre autres, de créer, 

modifier ou supprimer des tables, des comptes utilisateurs, et d'effectuer toutes les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Applications_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scala_%28langage%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_gestion_de_versions
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Apache
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_BSD
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_graphique
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opérations inhérentes à la gestion d'une base de données. Pour ce faire, il doit être connecté 

à un serveur MySQL. 

III.6.2 BOOTSTRAP [9] 

Bootstrap [9] est un Framework CSS/JS sous licence Apache développé par la société 

californienne Twitter. Il est une collection d'outils utiles à la création de sites Web et 

d’applications Web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, 

boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que des extensions 

JavaScript en option. Bootstrap offre du code CSS  bien organisé et structuré. Il offre aussi 

des plugins jQuery de qualité pour enrichir les pages. Il permet d’avoir des pages, du code 

CSS propre convivial et bien organisé. 

III.6.2.1  PAPYRUS [10] 

C’est un outil de modélisation graphique pour le langage UML 2. Il est basé sur la plateforme 

Eclipse. Il permet la modélisation UML des diagrammes des cas d’utilisations et de 

séquences. 

III.6.2.2 UML 2 [11] 

UML (Unified Modeling Language), est un langage de modélisation graphique à base de 

pictogrammes. C’est un langage visuel constitué d’un ensemble de schémas, appelés des 

diagrammes, qui donnent chacun une vision différente du projet à traiter. Utilisé au cours 

dans l’élaboration de cette application pour implémenter les différents diagrammes pour 

avoir une idée clair sur étapes réalisation. 

III.6.2.1 L’ARCHITECTURE REST [4] 

REST à été choisit pour la réalisation de ce projet car reposant sur le protocole http, elle 

permet diverses opérations (get/ post /put/ delete), opérations supportées nativement par 

http. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/HTML
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage
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Figure 26: Architecture REST [4] 

REST (Representational State Transfer) est une architecture de services Web. Élaborée en 

l'an 2000 par Roy Fiedling, REST est une manière de construire une application pour les 

systèmes distribués comme le World Wide Web. 

III.6.2.2 RESPONSIVE [5] 

Le Responsive Web Design est une manière de présenter les sites web  qui permettent de 
générer des mises en page et mises en forme adaptatives en fonction de la résolution de 
l’écran, de son orientation, de son nombre de couleurs, etc. Avec cette méthode, des pages 
web à dimensions modulables ont été réalisées afin de proposer un affichage plus adapté 
sur des écrans de Smartphones ou de tablettes. 

 

Figure  127 : Responsivité 

Cette architecture a été utilisée pour l’application car elle offre plus de réactivité au site web 

qui s'adapte alors aux différentes résolutions d'écrans disponibles. Elle permet aussi 

d'universaliser l'affichage d'un site web en utilisant les nouvelles règles et propriétés de CSS 
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3 acceptées par la grande majorité des navigateurs. Conforme à ces standards, l’application 

se dimensionnera en fonction des tailles d’écrans et de terminaux. 
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CONCLUSION & PERSPECTIVES 

L’objectif du travail rapporté dans ce document a était la mise en place d’un module 

d’authentification d’une application Web. Ce module a été effectivement mis en œuvre. En 

effet, les fonctionnalités suivantes ont été Implémentées, testées et déployées : 

 Création d’un compte à l’aide d’informations personnelles (login, mot de passe, 

email, date de naissance etc.…), 

 Connexion à l’aide d’informations personnelles (login/mot de passe) préalablement 

renseignés, 

 Connexion via Facebook, 

 Récupérer les mots de passe perdus.  

Au cours des travaux, j’ai réussi à: 

  me familiariser avec les technologies « Play Framework » et Bootstrap. 

 faire un benchmark des plugins d‘authentification existants et proposer une solution. 

Ce stage m’a également permis de me faire une idée sur le déroulement d’un projet 

informatique, plus précisément celui du développement d’applications Web. J’ai appris les 

différentes étapes du processus et  réussi à mener à bout un tel projet. Ce stage a été très 

enrichissant au plan professionnel. 

Du reste, bien que tous les objectifs initialement assignés aient été atteints, il est cependant 

possible de poursuivre les travaux du stage en implémentant : 

 le cas de la récupération de mot de passe perdu à l’aide d’une adresse email, 

 l’envoi d’Email de confirmation pour l’inscription.  
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ANNEXE : PRESENTATION DES PLUGINS 

PLUGIN SECURESOCIAL 

C’est un module built-in de Play! Qui fournit un cadre pour l’authentification. Basé sur une 

architecture modulaire qui vous permet d'ajouter de nouveaux services d'authentification. 

Avec une interface utilisateur personnalisable. Secure social ne dépend pas d’une librairie 

externe Java. Elle permet la connexion aux réseaux sociaux. 

PLUGIN JOSHUA 

C’est un contrôleur entièrement personnalisable et localisable. Il permet de générer des URL 

entièrement dynamiques pour toutes les vues. Un e-mail de vérification utilisé par le 

fournisseur Email / Mot de passe est entièrement personnalisable et localisable et peut être 

envoyé en texte ou HTML, ou les deux. Il permet la connexion aux réseaux sociaux ainsi que 

l’envoi d’un email de confirmation dans la boîte e-mail des inscrits. 

PLUGIN MONOCAFFE 

C’est plugin d’authentification utilisé avec Play Framework Basé sur le modèle vue 

contrôleur. 


