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Objectif: Le but de ce TP est de vous familiariser avec django, et l’écosystème Python. Le
contenu de ce TP reprend fortement l’excellent tutoriel de django quand à l’écriture de sa première
application.

1 Pourquoi Django ?

Discussion autour des avantages d’utiliser Python, et un ORM. Qu’est-ce que Django ? Connaissez
vous GitHub ou GitLab ?

2 Un environnement de travail par projet

Sans nécessairement les lancer, expliquer les différences entre ces deux façons d’installer une
dépendance python.

#!/bin/bash

pip install django

env–version–a.sh
#!/bin/bash

virtualenv .venv

source .venv/bin/activate

pip install django

env–version–b.sh

• Laquelle devez-vous utiliser sur les machines de l’université ?

• Laquelle devez-vous utiliser sur votre machine ?

3 Démarrer un projet avec Django

Suivre le tutoriel, étape 1. Puis répondre aux questions suivantes :

• Qu’est-ce qu’une vue ?

• Comment puis-je démarrer mon appli django, et ainsi voir ma première vue ?

4 Modèles et migrations, puis l’interface d’administration

Suivre le tutoriel, étape 2. Puis répondre aux questions suivantes :

• Qu’est-ce que fait python manager.py migrate ?

• Comment puis-je obtenir en python l’ensemble des instances du modèle Question ?

• Que ce passe-t-il pour les instances de Choice si je supprime une instance de Question ?
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https://docs.djangoproject.com/fr/4.0/intro/tutorial01/
https://docs.djangoproject.com/fr/4.0/intro/tutorial02/


5 Ajout de vues

Suivre le tutoriel, étape 3. Puis répondre aux questions suivantes :

• Comment mettre dans une url un paramètre qui est un entier ? Une châıne de caractère ?

• Qu’est-ce qu’un erreur 404 d’une manière générale ?

• L’utilisation du raccourci render vous permet de spécifier le contexte. Le contenu de context
est rendu disponible où ?

6 Formulaire et saisie de donnée

Suivre le tutoriel, étape 4. Puis répondre aux questions suivantes :

• Lors de la soumission d’un formulaire en post, les données sont disponible dans request.

POST[’...’]. Identifiez vous des risques à directement lire ces données ?

• Quel est l’avantage d’utiliser les vue générique tel que VotingForm et DetailView ?

7 Testez son code

Suivre le tutoriel, étape 5. Lire attentivement ”Pourquoi faut-il créer des tests”, puis répondre aux
questions suivantes :

• Lorsque l’on identifie un bug, donner une manière de le résoudre afin qu’il ne puisse plus être
ré-introduit.

8 Utilisation du CSS

Suivre le tutoriel, étape 6. Puis répondre aux questions suivantes :

• Décrivez comment vous pourrez à l’avenir utiliser des framework tel que Bootstrap ou Pure.css
(ou placer les fichier, om mettre les include css et js).

9 Ouverture

• Suivre le tutoriel, étape 7. Cela vous permettra de personnaliser l’interface d’administration,
et d’explorer vos données lorsque vous concevez des applications avec django.

• Il existe la classe Form, en héritant de cette dernière, elle vous permet de créer une classe où
spécifier les données qui doivent être reçu et comment les validées.

• Il existe une classe héritant de Form qui permet de générer un formulaire à partir d’un modèle
django : les ModelForm. Héritez de ModelForm pour créer une classe QuestionModelForm

vous permettant de créer des Question.

• Il existes django.views.generic.ListView et DetailView que vous avez vu plus haut. Il
existe aussi CreateView. Utilisez cette vue générique avec QuestionModelForm afin d’avoir
une vue vous permettant de créer de nouvelles questions.
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https://docs.djangoproject.com/fr/4.0/intro/tutorial03/
https://docs.djangoproject.com/fr/4.0/intro/tutorial04/
https://docs.djangoproject.com/fr/4.0/intro/tutorial05/
https://docs.djangoproject.com/fr/4.0/intro/tutorial06/
https://getbootstrap.com/
https://purecss.io/
https://docs.djangoproject.com/fr/4.0/intro/tutorial07/
https://docs.djangoproject.com/fr/4.0/topics/forms/#building-a-form
https://docs.djangoproject.com/fr/4.0/topics/forms/modelforms/#modelform
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