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1. Qu'est ce qu'un serveur de travail collaboratif ?
Un serveur de travail collaboratif est un ordinateur dédié à la gestion et à la centralisation
de projets de groupes.

1.1. Les avantages les plus signifiants d'un tel système

● Il  n'est  plus  nécessaire  de  faire  circuler  les  versions  successives  d'un  même pro-
gramme par email. La dernière version est toujours disponible en ligne.

● L'historique des changements effectués est gardé en mémoire. Il est donc possible d'a-
voir un aperçu d'un moment précis du développement du programme et même de re-
tourner à une version antérieure.

● Chaque changement dans le code est commenté et est visible d'une façon très claire
d'une version à l'autre (pratique pour suivre le travail  de ses partenaires et pour la
création de « changelog »).

● Chaque programmeur possède l'une des toutes dernières versions du programme (en
théorie la dernière) et le serveur contient la dernière (+ backup journalier pour bien
faire). La redondance de code permet de réduire significativement la possibilité d'une
perte d'information (crash disque, virus, ...).

2. Pourquoi ce projet ?
N'ayant jamais vraiment utilisé Linux, je me suis mis dans l'idée de créer et de configurer
entièrement un serveur qui pourrait m'être utile dans la vie de tous les jours : stockage de
fichiers importants, serveur web, compilation et tests de mes projets dans un environne-
ment Unix, ...

J'avais déjà entendu parler des dépôts (repositories) de projets qui permettaient à plu-
sieurs personnes de travailler en même temps sur ceux-ci. J'ai donc décidé de me rensei-
gner et de voir si ils pouvaient m'être utiles. Après une première approche, j'ai remarqué
que, dans ce domaine, SVN (Subversion) s'impose comme successeur de CVS (Concur-
rent Versions System) dans le monde informatique car il présente un certain nombre d'a-
vantages... J'ai donc décidé  de l'utiliser.

J'ai ensuite entendu parler de Trac qui est une interface web qui regroupe un Wiki, une
gestion des tickets et un système d'affichage d'un repository SVN. Ce système est très
présent dans la communauté des développeurs car très pratique pour gérer un projet dans
lequel les programmeurs sont dispersés dans le monde (très courant dans le monde du
libre).

Après  plusieurs  heures  de  configurations,  j'ai  enfin  pu  mettre  sur  pied  mon  premier
projet... Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose de dérangeant : Trac et SVN ne sont
pas vraiment prévus pour gérer plusieurs projets indépendants de manière simple.
Si on a l'intention d'ajouter un projet sur le serveur, il faut obligatoirement passer par une
étape de configuration assez longue et délicate. Surtout si on a l'intention d'autoriser cer-
tains projets à un utilisateur et lui en interdire d'autre. Une erreur dans la modifications des
fichiers .conf est vite arrivée et peut mener à une corruption de tout le système.
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C'est pour permettre la création et la gestion facile de plusieurs projets et utilisateurs que
j'ai décidé de créer une interface en PHP se situant entre l'utilisateur et le système (Linux,
Trac, SVN, Apache, PHP, MySQL, ...). Grâce à celle-ci, il est possible de créer/supprimer
des projets et utilisateurs ainsi que de gérer leurs autorisations respectives.

Cette interface peut être considérée comme une version très simplifiée de sites comme
SourceForge ou Google Code. Cependant, il est ici possible de gérer des projets qui ne
sont pas en source ouverte ce qui, dans certains cas, est préférable.

3. Possibilités d'utilisation dans le cadre de l'Université 
● L'aspect didactique : l'utilisation d'un repository et d'une gestion de tickets est chose

courante dans le monde du travail à partir du moment où il y a plusieurs personnes sur
un même projet. Habituer les étudiants lors de leurs études ne peut être qu'une bonne
chose. De plus,  il  est  sûrement possible d'intégrer l'apprentissage d'un tel  système
dans un cours comme « gestion de projets ».

● L'aspect pratique : lors des nombreux projets disséminés tout au long des études d'-
informatique, il est courant d'entendre les élèves se plaindre d'une mauvaise organisa-
tion de groupe. Le plus souvent, le projet avance, soit lors d'un rassemblement prévu
des membres du groupe (travail collectif mais sur un seul ordinateur), soit lorsqu'un
élève prend les choses en main et travaille seul dans son groupe, mettant les autres
élèves sur la touche le temps de leur faire parvenir la nouvelle version.

● L'aspect « utopique » : tous les outils utilisés sur le serveur (Linux, SVN, Trac, ...) et
lors de son utilisation (en théorie : Eclipse, gcc, firefox...) sont libres. Mon avis est qu'il
est important de faire comprendre aux développeurs de demain qu'il est tout à fait pos-
sible de se passer des programmes propriétaires pour travailler efficacement.

4. Spécifications techniques du système
Linux Mandriva 2007 (régulièrement mis à jour)
Mandriva est  une distribution Linux d'origine française qui  a eu le  temps de faire ses
preuves. Elle est rapide à prendre en main grâce à toute une série d'outils dédiés à la
configuration.
Il est néanmoins envisageable d'utiliser une autre distribution de Linux pour faire tourner le
serveur de travail collaboratif.
infos : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandriva_Linux

Subversion (SVN) 1.3.2
Subversion (en abrégé SVN) est un logiciel informatique de gestion de version.
Logiciel libre publié sous licence Apache/BSD, il a été conçu pour remplacer CVS. Ses au-
teurs s'appuient volontairement sur les mêmes concepts (notamment sur le principe du
dépôt centralisé et unique) et considèrent que le modèle de CVS est le bon, et que seule
son implémentation est en cause.
infos : http://fr.wikipedia.org/wiki/Subversion_(logiciel  )  

Trac 0.9.6
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Trac est une interface web de gestion de projet et un outil de suivi de bugs. Il permet un
système d'hyperliens simple entre le suivi de bugs, les révisions du repository et le conte-
nu du Wiki. Il contient également une interface de visualisation sophistiquée du repository
SVN. Trac est programmé en Python et est libre. Parmi les multiples utilisateurs de Trac,
l'un des plus prestigieux est le « Jet Propulsion Laboratory », une filiale de la NASA qui
utilise Trac dans la gestion de multiples projets spaciaux.
infos : http://en.wikipedia.org/wiki/Trac

Apache 2.2.3
Apache est un serveur HTTP produit par la Apache Software Foundation. C'est le serveur
HTTP le plus populaire du Web. C'est un logiciel libre avec un type spécifique de licence,
nommée licence Apache.
infos : http://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server

MySQL 5.0
MySQL est un serveur de bases de données relationnelles SQL développé dans un souci
de performances élevées. Il est multi-thread, multi-utilisateurs. C'est un logiciel libre.
infos : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mysql

PHP 5.1.6
PHP est un langage de scripts libre principalement utilisé pour être exécuté par un serveur
HTTP, mais il peut fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale,
en exécutant les programmes en ligne de commande. PHP est un langage procédural
disposant en version 5 de fonctionnalités de modèle objet complètes. En raison de la ri-
chesse de sa bibliothèque, on désigne parfois PHP comme une plate-forme plus qu'un
simple langage.
infos : http://fr.wikipedia.org/wiki/Php

rsync (backup)
rsync est un programme libre prévu pour les systèmes Unix qui permet la synchronisation
de fichiers d'un endroit à un autre en minimisant les transferts nécessaires.
J'utilise rsync via « crond » pour permettre la sauvegarde incrémentielles journalière des
données critiques du serveur collaboratif.  Grâce à ce programme et à un script précis, on
obtient un dossier « /main/ » contenant la dernière sauvegarde effectuée ainsi qu'un dos-
sier par jour ne contenant que les changements ayant été effectués ce jour précis. En gé-
néral quelques mégas mais qui permettent, si nécessaire, de retrouver un fichier perdu un
jour J.
infos : http://en.wikipedia.org/wiki/Rsync

5. Quelles sont les possibilités du serveur (point de vue d'un admi-
nistrateur)

L'interface PHP agit sur 3 niveaux : 
● Les utilisateurs
● Les projets
● Les autorisations
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5.1. Les utilisateurs

Il est possible, pour le ou les administrateurs du système, de créer un nouvel utilisateur en
quelques secondes. Par utilisateur, on entend « utilisateur Linux ». Il sera directement im-
planté au coeur du système.

Liste des utilisateurs présents sur le système

Page d'ajout d'un utilisateur

Il aura droit à : 
● un espace web public : http://serveur/~pseudo/
● un espace ftp privé contenant :

● un espace de stockage personnel « /ftp/ »
● l'espace ftp correspondant à l'espace web public « /http/ »
● un  espace  permettant  d'accéder,  par  liens  symboliques,  aux  projets  autorisés

« /projets/ ».
● accéder aux repositories des projets autorisés : http://serveur/svn/nomduprojet/
● accéder aux interfaces Trac des projets autorisés : http://serveur/trac/nomduprojet/
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● l'accès aux bases de données des projets qui lui sont autorisés : via http://serveur/php  -  
MyAdmin/

A chaque accès protégé (ftp, svn, trac, mysql, ...), l'utilisateur autorisé pourra se connecter
avec le même login et mot de passe, de façon transparente.

5.2. Les projets

Il est possible, pour le ou les administrateurs du système, de créer un nouveau projet en
quelques secondes.

Liste des projets présents sur le système

Page d'ajout d'un projet

Par projet on entend : 
● Installation d'un repository SVN propre au projet : http://serveur/svn/nomduprojet/
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● Installation d'une interface Trac propre au projet : http://serveur/trac/nomduprojet/
● Création  d'un  répertoire  de  stockage  :  ftp://serveur/projets/nomduprojet/stockage/

accessible en http sur http://serveur/ftp/nomduprojet/
● Répertoire web (si projet « web ») :  ftp://serveur/projets/nomduprojet/web/ accessible

en http sur http://serveur/nomduprojet/
● Création de la base de donnée MySQL (si projet « web »). Elle porte le nom du projet

et est utilisable avec :
● login : nom du projet
● pass : mot de passe défini à la création du projet.

A chaque accès protégé (ftp, svn, trac, mysql, ...), l'utilisateur autorisé pourra se connecter
avec le même login et mot de passe, de façon transparente.

5.3. Les autorisations

Chaque projet appartient à son créateur initial.
Celui-ci a la possibilité, en un simple clic, d'autoriser d'autres utilisateurs à avoir tous les
accès sur son projet. Il est donc facile de se créer une équipe. De la même façon, il est
simple de supprimer tous les accès d'un utilisateur sur un projet.

Description d'un projet et actions autorisées à l'utilisateur loggué

Les autorisations sont des liens entre utilisateurs et projets. Par soucis de sécurité, un uti-
lisateur n'a pas le droit d'obtenir la moindre information sur un projet qu'il n'est pas autori-
sé à voir. Ceci concerne sa base de données, ses répertoires dédiés, son site web, son
Trac  et  son  SVN.  Si  il  essaye  les  liens  directs  dans  son  navigateur,  il  n'obtiendra
absolument rien.

Un administrateur, quant à lui, à la droit d'accéder à tous les projets du serveur sans au-
cune restriction.
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6. Quelles sont les possibilités du serveur (point de vue d'un utili-
sateur)

Pour qu'un utilisateur puisse plainement profiter du serveur de travail collaboratif, il devra
utiliser les fonctionnalités suivantes :

6.1. Listing des projets accessibles

Via  la  page  principale  (http://serveur/),  l'utilisateur  peut  voir  les  projets  dont  il  a
l'autorisation. Ceux-ci sont classés en 3 catégories : « Projets en cours », « Projets en
attente » et « Projets terminés ».

Projets disponibles à l'utilisateur loggué.

6.2. Possibilité d'ajouter des membres à l'un de ses projets

Lorsque l'utilisateur est le créateur d'un projet, il a la possibilité de déplacer le projet dans
une autre catégorie ainsi que de lui ajouter ou supprimer des membres. Toutes les permis-
sions sont ainsi modifiées à la volée.

Projets disponibles à l'utilisateur loggué.
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6.3. Accès à un site Trac par projet

A partir de la liste des projets, on peut facilement accéder à la partie Trac de l'un d'eux.
Sur cette partie, les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

6.3.1. Wiki

Un Wiki permettant de mettre en commun certaines informations sur le projet. Tous les
membres autorisés peuvent le modifier et les changements sont enregistrés.

Partie « wiki » de Trac : certaines informations sur le projet 
sont automatiquement insérées lors de sa création

6.3.2. Timeline

La partie Timeline de Trac permet de voir d'un seul coup d'oeil les dernière modifications
qui ont été faites sur le projet ainsi que par qui elles ont été faites. Ceci comprend le Wiki,
SVN ainsi que le système de tickets. 
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Partie « timeline » de Trac : pour être au courant de 
l'avancemnet d'un projet

Des liens directs sont disponibles pour accéder en un clic au changement effectué

Liste des changements effectués d'une version à une autre

La Timeline est aussi disponible sous forme de flux RSS, pratique lorsqu'on travaille sur
de nombreux projets et qu'on veut instantanément être averti de modifications.
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Accès au timeline par flux RSS, ici grâce au plugin sage de Firefox

6.3.3. Roadmap

La Roadmap est la liste des choses à faire pour arriver au bout d'une certaine étape d'un
projet. Cette liste peut contenir une série de bugs à corriger et/ou améliorations à faire. La
barre de progression est automatique et se base sur les tickets (voir point suivant).

Sur cette roadmap, on voit clairement 2 milestones avec 
des objectifs différents à accomplir

6.3.4. Tickets

Les tickets représentent le travail restant à faire sur un projet. Chaque ticket est une tâche
précise et (normalement) indépendante des autres. Ainsi, chaque membre d'un projet peut
accepter une tâche et travailler dessus de son côté. En général, lors d'un projet de groupe,
il est très vite conseillé de diviser le travail en sous-tâches (et donc en tickets) afin de bien
se rendre compte de la quantité de travail à fournir.
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Une série de tickets de tâches à faire. Il est possible
d'assigner différents états et priorités à ceux-ci

Un ticket peut être édité tout au long du développement de la tâche correspondante, ainsi
on peut suivre son évolution et signaler des bugs et imperfections. Une fois qu'il est bien
terminé, un ticket peut être fermé et la roadmap avancera d'un cran.

Plus de détails sur un ticket choisi dans la liste

6.3.5. SVN

Trac contient une section permettant de naviguer dans les fichiers qui sont dans le reposi-
tory SVN. Il y a aussi des facilités pour comparer deux versions grâce des légendes de
couleurs.
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Liste des fichiers contenus dans le repository

6.3.6. Download

Une fois le projet bien entamé, il est souvent nécessaire de prévoir des versions de test
afin de trouver les bugs et d'évaluer le travail déjà accompli. Afin de regrouper ces dif-
férentes versions de test, Trac permet, via un plugin, la génération d'une page de téléchar-
gement à partir d'un répertoire du serveur. Très pratique quand on veut structurer son
travail (releases alpha, béta, finales,...).

Liste des releases stables ou non

6.4. Utilisation de SVN par Eclipse

En plus de Trac, il est nécessaire, dans le développement de n'importe quelle application,
d'utiliser un IDE. Il y en a un que je conseille particulièrement : Eclipse. Il est particulière-
ment adapté à l'utilisation de SVN et est très flexible grâce à l'utilisation de plugins. Son
avantage est  qu'il  est  très performant pour le  Java et  qu'il  est  facilement  extensible  à
d'autres langages de programmation.

Grâce au plugin Subclipse, Eclipse prend en charge l'utilisation de SVN d'une manière

13



particulièrement efficace, à l'aide d'outils visuels. La synchronisation du workspace avec le
repository se montre très performante et très pratique une fois la période d'apprentissage
passée.

Eclipse permet de comparer graphiquement 
deux versions différentes du programme

6.5. Répertoires de stockage (et web) des projets

Un projet nécessite parfois des fichiers volumineux ou des documents divers non adaptés
à un repository SVN. Pour cela, le serveur possède un répertoire pour chaque projet dans
lequel les membres autorisés peuvent déposer des fichiers. Ce répertoire est disponible
en lecture-écriture par ftp (ftp://serveur/projets/nomduprojet/stockage/) ainsi qu'en lecture
par http (http://serveur/ftp/nomduprojet/). Pour les projets web, un dossier supplémentaire
(/web/) sera disponible sur le ftp. Celui-ci permet de déposer les fichiers web qui seront
disponibles sur l'adresse http://serveur/nomduprojet/ aux membres autorisés.

Liste, sur ftp, des répertoires des projets autorisés
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Liste, sur http, des répertoires des projets autorisés

6.6. Utilisation des bases de données MySQL par phpMyAdmin

Pour les projets nécessitants des bases de données, il est possible d'utiliser l'outil  bien
connu phpMyAdmin. Celui-ci est configuré pour ne permettre l'affichage que des bases de
données autorisées. Il est disponible sur http://serveur/phpMyAdmin/

Accès aux bases de données autorisées

6.7. Divers : SVN => HTTP, backup MySQL

Comme tout est centralisé sur le serveur, il est possible de créer des petits scripts utiles à
l'utilisateur. Pour l'instant deux scripts ont été créés. 

➔ Un premier  permettant  de télécharger  la base de données compressée d'un projet
(http://serveur/adminhomepage/checkout.php?p=nomduprojet).

➔ Un deuxième permettant de transférer les fichiers de la dernière version du repository
dans le répertoire HTTP du projet. C'est une option qui s'avère très utile lors du déve-
loppement  d'un site web (http://serveur/adminhomepage/bdddump.php?p=nomdupro  -  
jet)

D'autres scripts peuvent être créés pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il est par
exemple envisageable de faire des « packages » automatique de programmes pour la
page download de Trac.
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7. Possibilités d'amélioration
● Il serait éventuellement possible de remplacer l'interface PHP par un système « client-

serveur » en Java pour la création ou la suppression d'utilisateurs et de projets.
● Prévoir une option permettant au créateur d'un projet d'autoriser son accès en lecture

aux utilisateurs anonymes (SVN et Trac).
● Prévoir un système de messagerie interne permettant d'écrire aux autres membres du

serveur, ainsi que la possibilité pour un administrateur d'envoyer un message à tous
les membres.

● Installer d'autres plugins pour Trac (par exemple celui pour un affichage des tickets
sous la forme d'un graphe GANTT).

● Régler  divers  problèmes  et  bugs  (voir  roadmap  du  projet  adminhomepage  :
http://serveur/trac/adminhomepage/roadmap/).
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