
Voici  la présentation d’EquaThEque. Ce mini site aurait pu être un site tout simple, mais afin de 

donner un peu de richesse, j’ai tout de même utilisé quelques technologies. C’est donc un cas d’école 

qui n’était pas forcément nécessaire mais qui permet d’apprendre beaucoup. Ce site peut 

fonctionner en local sans serveur ; pas besoin de PHP ni de base de données. 

Les outils utilisés pour le développement : 

 Microsoft Office PowerPoint  2007 (Logiciel payant) : pour la maquette visuelle. 

 GIMP 2.4.5 (Logiciel gratuit) : pour le travail sur les images. 

 Notepad++ 5.3.1 (Logiciel gratuit) : pour la programmation. 

 Mozilla Firefox 3.0.9 (Logiciel gratuit) avec le module Web Developer 1.1.6 : pour les tests et 

l’aide à la programmation. 

 Microsoft Internet Explorer 8.0.6 (Logiciel gratuit) : pour les tests. 

Les technologies utilisées : 

 XHTML : comme conteneur des pages. 

 Javascript (DHTML, AJAX) : pour la programmation des aspects « dynamiques » du site. 

 YAHOO UI 2.7.0 (API  Javascript) : pour ne pas avoir à redévelopper ce que YAHOO a déjà très 

bien fait pour programmer les fenêtres et l’arborescence. 

 CSS : pour la mise en page, « le style ». 

 PNG et GIF : pour les images. 

Les liens intéressants : 

 http://www.w3schools.com : référence HTML, CSS, Javascript. 

 http://developer.yahoo.com/yui/ : référence YAHOO User Interface Library 

 http://fr.wikipedia.org : pour les explications simples sur les technologies. 

 http://www.equatheque.net : EquaThEque 

Ce qui est déjà fait : 

 Le design HTML, CSS et les images. 

 La programmation Javascript, DHTML, AJAX. 

 La rédaction du contenu pages. 

Ce qu’il reste à faire : 

 Valider le fonctionnement du site sous divers navigateurs (IE < 7, Opera, Safari, Chrome) 

 Ajouter du commentaire au code. 

  

http://emea.microsoftstore.com/fr/Microsoft/Office
http://www.gimp.org/
http://notepad-plus.sourceforge.net/
http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/60
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/ie/default.aspx
http://fr.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://fr.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://fr.wikipedia.org/wiki/DHTML
http://fr.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://developer.yahoo.com/yui/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilles_de_style_en_cascade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
http://www.w3schools.com/
http://developer.yahoo.com/yui/
http://fr.wikipedia.org/
http://www.equatheque.net/


La structure du site : 

presentation/ 

│ 

├───index.html (Page d’entrée du site) 

│ 

├───pages/ (Les pages de contenu) 

│   │ 

│   ├───accueil.html (Accueil) 

│   ├───remerciements.html (Remerciements) 

│   ├───presentationPedagogie.html (Présentation > De la pédagogie) 

│   ├───presentationEquationPourTous.html (Présentation > L'équation pour tous) 

│   ├───presentationEquationUtile.html (Présentation > L'équation utile) 

│   ├───presentationEquationAccessible.html (Présentation > L’équation accessible) 

│   ├───presentationOeuvreCollective.html (Présentation > Oeuvre collective) 

│   ├───presentationOeuvreCollaborative.html (Présentation > Oeuvre collaborative) 

│   ├───formuleVisuelle.html (Périmètre actuel> Formule d'équation > Visuelle) 

│   ├───formuleMathML.html (Périmètre actuel> Formule d'équation > AsciiMath) 

│   ├───formuleAsciiMath.html (Périmètre actuel> Formule d'équation > Edition) 

│   ├───rechercheRapide.html (Périmètre actuel> Recherche d'équation > Rapide) 

│   ├───rechercheAvancee.html (Périmètre actuel> Recherche d'équation > Avancée) 

│   ├───indexAlphabetique.html (Périmètre actuel> Liste d'équation > Index alphabétique) 

│   ├───menuDiscipline.html (Périmètre actuel> Liste d'équation > Menu des disciplines) 

│   ├───fluxInformation.html (Périmètre actuel> Liste d'équation > Flux d'information) 

│   ├───ajoutEquation.html (Périmètre actuel> Web collaboratif > Ajout d'équation) 

│   ├───lienReseaux.html (Périmètre actuel> Web collaboratif > Lien vers les réseaux) 

│   └───outils.html (Périmètre actuel> Web collaboratif > Référentiel d'outils) 

│ 

├───images/ (Répertoire des images) 

│   │ 

│   ├───contenu/ (Images pour le contenu des pages) 

│   │ 

│   ├───layers/ (Images pour faires les fenêtres) 

│   │ 

│   └───menu/ (Images pour faire le menu) 

│ 

├───styles/ (Les feuilles de style) 

│   │ 

│   ├───index.css (Style général du site) 

│   ├───contenu.css (Style de la fenêtre de contenu) 

│   └───menu.css (Style de la fenêtre de menu) 

│ 

├───scripts/ (Les fonctions javascript) 

│   │ 

│   ├───intitialisation.js (Initialisation des scripts) 

│   ├───creationFenetres.js (Création des fenêtres) 

│   ├───creationMenu.js (Création du menu) 

│   └───gestionContenu.js (Affichage des pages de contenu et du chemin de localisation) 

│ 

└───yui_2.7.0b/ (L’API YAHOO) 

 

 


