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Résumé 
 

Ce document est le rapport du projet « Objets Mémoriels individuels et interactifs » dans le 

cadre de Travail d’Etude de Recherche de fin de première année master Informatique à l’université 

de Nice Sophia Antipolis, qui s’est déroulé du premier Avril au 31 Mai 2011. 

 

Ce projet a été fait par : Satri Jihad, Tedjani Sarah, Elachahab Elmehdi, Soltani Maha et 

Randrianiavo Tocky, sous la tutelle de monsieur Hamine Benouali. 

 

Summary 

 

This document presents our  project report « Objets Memoriels individuels et interactifs » 

working as part of research study of the end of the first year for a master degree of science computer 

at the University of Nice Sophia Antipolis, wich was held from the first april until 31 may 2011 

 

This project was done by: Satri Jihad, Tedjani Sarah, Elachahab Elmehdi, Soltani Maha and 

Randrianiavo Tocky, under the supervision of Mr.Hamine Benouali.  
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Introduction 
 

Au cours de ces dernières années, la technologie informatique apporte une aide très précieuse 

dans le domaine médical. 

Le but étant de faciliter le traitement et le rendre plus efficace en stockant des informations 

pour par exemple les utiliser à n’importe quel moment par la suite. Le projet Objets Mémoriels 

individuels et interactifs concerne le début la maladie de d’Alzheimer. Cette dernière touche environ 

26 millions de personnes dans le monde en 2005 et il est possible qu’elle atteigne quatre fois ce 

nombre en 2050 selon l'ouvrage « Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study ». 

Dans son premier stade ce sont des pertes de mémoire qui sont constatées en premier. 

   

Notre projet consiste à aider et faciliter la stimulation de la mémoire grâce à la lecture des éléments 

multimédia sur une tablette tactile personnelle du malade. Ces éléments sont rajoutés par l’aidant 

grâce à un site web. 

 

Les tablettes tactiles se font de plus en plus utiles en permettant une interaction avancée et 

intelligente entre l'humain et la machine, en facilitant aussi l’utilisation comme on interagit à l’aide 

des doigts, car elles possèdent un logiciel détectant les déplacements ou les contacts. 

Le choix de la tablette tactile vient de sa simplicité, du fait qu’elle soit concrète et interactive,  

beaucoup plus vivante, intéressante et attractive. 

 

Ce qu’on attend du projet est de pouvoir stocker des informations sur le serveur par les aidants et 

pouvoir les lire aléatoirement depuis la tablette par le malade en toute transparence et aussi envoyer 

les résultats des jeux au site dès que la partie est finie. 
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1. Etat de l’art 
 

Un projet portant sur la même idée a été réalisé l’année dernière en tant que Travail d’Etude et de 

Recherche, intitulé «Valise Multi-Sensorielle » mais basé sur la technologie NFC. 

 

Le but cette année étant d’étendre l’utilisation et la rendre plus efficace et souple. 

Notre groupe n’a pris que l’idée du projet et travailler sur Objets Mémoriels individuels et interactifs. 

Le projet cette année est beaucoup plus général car il suffit d’installer l’application android et 

d’effectuer la première configuration sur sa tablette personnelle et le malade n’aura qu’à toucher les 

icones pour lire du contenu qui sera variable et évolutif vu qu’on rajoute sur le serveur du contenu au 

fur et à mesure qu’on en a. Tout ce qui se passe derrière est totalement transparent pour le sénior. 
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2. Objectifs 

1.1 Objectifs Médicaux: 

 

Comme cette application est destinée aux malades atteints de début d’Alzheimer. 

On commence d'abord par un aperçu sur la maladie : 

 

+Contexte: 
La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, qui affecte le fonctionnement du 

système nerveux de façon progressive. 

Dès les stades débutants de la maladie, la dégénérescence d'un certain nombre de neurones entraîne 

chez les malades des difficultés intellectuelles, affectives, émotionnelles, comportementales. 

 

On constate chez les malades : 

 Que Les premiers effets de la maladie sont sur les fonctions cognitives, ces fonctions nous 

permettent d'effectuer des activités telles que : élaborer un itinéraire, jugement, se rappeler un 

numéro de téléphone, reconnaître un visage, calculer mentalement etc... 

 Les fonctions cognitives se divisent en 4 catégories : 

o Les fonctions réceptives : elles permettent l’acquisition, le traitement, la 

classification et l’intégration de l’information reçue. 

o La mémoire et l’apprentissage : ils permettent le stockage et le rappel de 

l’information. 

o Le raisonnement ou la pensée : organisation et réorganisation mentale de 

l’information. 

o Les fonctions expressives : elles permettent la communication ou l’action (le 

langage) 

 

Mais c'est en particulier la mémoire qui est affectée. 

 Et que ce sont les activités conscientes les plus complexes contrôlées par ces fonctions 

cognitives qui sont perturbées en premier. 

 

Plusieurs méthodes et thérapies ont été mises en œuvre pour empêcher la dégénérescence des 

neurones et stimuler la mémoire des patients dans le but de : 

 Ralentir la pente du déclin en sollicitant de manière appropriée les capacités cognitives et 

psychosociales préservées et permettre ainsi au malade de conserver plus longtemps une 

certaine autonomie. 

 Conserver au malade une activité sociale (avec ses proches et son entourage). 

 Apporter le plaisir émotionnel. 

 Redonner confiance et estime de soi au malade. 

 Faciliter la réactivation de circuits altérés. 
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L’un des remèdes pour faire face à cette dégénérescence de neurones est la stimulation cognitive qui 

est une technique médicale de rééducation visant la récupération des fonctions cognitives citées ci-

dessus, les recherches ont permis de prouver que stimuler le cerveau à tous les âges de la vie, ainsi 

qu’éveiller les capacités préservées chez les patients d’Alzheimer renforcerait les réseaux neuronaux. 

 

+Mise en œuvre 
Voici quelques méthodes utilisées pour la stimulation cognitive : 

*La Stimulation Cognitive des malades Alzheimer dans les institutions (hôpitaux de 

jour ou accueils de jour thérapeutiques) 
La Stimulation Cognitive se pratique en petit groupe de malades, se trouvant aux stades légers de la 

maladie qui n’ont pas de graves problèmes de comportement. 

Les séances sont animées par des psychologues, en faisant des exercices susceptibles de solliciter les 

capacités des malades comme l’attention, concentration et le jugement. 

Cette Thérapie a été également utilisée en institutions : « ateliers mémoires », « Histoires de vie », « 

Rendez-vous du Souvenir », « Café- Mémoire » 

*La Stimulation Cognitive par l'aidant au domicile 

C'est une stimulation écologique car elle s'applique aux personnes dans leur milieu naturel. 

Un programme  de formation, d’information et de soutien pour les aidants a été conçu par une équipe 

de psychologues du service du professeur A.S Rigaud de l'hôpital Broca. 

Cette stimulation a pour but d'aider le malade à conserver son autonomie dans la vie de tous les jours 

le plus longtemps possible, d'où l'intérêt de la faire à domicile aussi. 

 

Méthode: 

 Déterminer pour chaque activité au quotidien le niveau de compétence du malade. Ex : La 

malade ne sait plus faire fonctionner l'aspirateur mais elle peut le passer si on le met en 

marche. 

 L'aidant identifie et favorise les conversations et les activités qui motivent et font plaisir au 

malade 

 L'aidant encourage et valorise le malade même si la réalisation d'une tâche est imparfaite. 

 

 

L'application OM2I, son principal but étant de stimuler la mémoire du patient qui utilise 

l'application Android, en évoquant ses souvenirs grâce aux éléments multimédia qu’elle utilise et qui 

sont rajoutés par des aidants sur le site web (coté serveur de l'application). 

 

L’évocation des souvenirs permet de faciliter la réactivation de circuits altérés, ainsi de stimuler 

la plasticité cérébrale de circuits alternatifs en apportant aux patients le plaisir émotionnel de 

l’évocation de moments importants. 

La plasticité cérébrale, est la capacité que possède le cerveau à réorganiser ses réseaux de neurones 

selon les souvenirs. Ce phénomène est à la base des mécanismes de mémoire et d'apprentissage mais 

sert aussi à compenser les effets des lésions cérébrales en aménageant de nouveaux réseaux. 

 

D'autres recherches épidémiologiques ont montré que l'intensité de l'activité cognitive a un effet 

protecteur sur la maladie d'Alzheimer (Nun Study, étude Paquid).  
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1.2 Objectifs du TER : 

 

Le TER a pour but de mettre en œuvre la stimulation cognitive sur une application android de 

type « tablette ». Cette dernière propose du contenu multimédia qui va être rajouté par des aidants 

par le biais de l’application Web  http://134.59.152.127:8080/OM2I. 

 

Un aidant peut être un psychologue comme il peut être un proche du patient. 

Au début c’est le psychologue qui utilise le site afin de rajouter les éléments avec l’aide des proches. 

Ces derniers utilisent le site après avoir compris le principe. 

 

Cette application est susceptible de réactiver les circuits altérés, tout en apportant du plaisir au 

patient en voyant ses souvenirs défiler sur la tablette. 
De plus, l'application Android contient des jeux spécialement conçu pour les malades atteints d’un 

début d'Alzheimer. L’aidant peut voir les scores des jeux sur le site, afin d’interpréter ces résultats et 

suivre l'évolution de la maladie. 

 

Aussi, l'application permet au patient de contacter l’aidant, avec la rubrique « appeler aidant », par 

exemple pour avoir des consignes  

 

 

  

http://134.59.152.127:8080/OM2I
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1.3 Aspects techniques du Projet 

         1.3.1 Description: 

Le projet Objets Mémoriels Individuels et Interactifs consiste à mettre en œuvre la 

stimulation cognitive expliquée ci-dessus pour les malades atteint d’un début d’Alzheimer, en 

mettant à leurs disposition une tablette tactile avec l’application OM2I installée dessus configurée au 

nom du sénior afin de pouvoir recevoir les bons éléments et envoyer les résultats des jeux et les 

insérer dans la base en l’attachant au bon sénior. 

Cette stimulation est réalisée grâce à la lecture des éléments multimédias d’activités de loisirs des 

sons, ou musique, des vidéos et des images qui font partie des souvenirs de la personne auxquels on a 

recours pour réactiver les repères chronologiques. 

Ces éléments sont fournis par un aidant (qui peuvent être plusieurs personnes avec le même compte). 

OM2I fournis aussi des jeux d’entrainement cérébral conçus pour les malades, afin de voir ses 

réactions et l’avancement de la maladie. 

1.3.2 Client: 

Partie Client, qui sera en effet la tablette android sur laquelle le sénior opère. 

*Cette Partie doit pouvoir : 

 Lire des vidéos aléatoirement. 

 Lire des audios aléatoirement. 

 Récupérer toutes les photos concernant le sénior propriétaire de la tablette et les afficher dans 

un diaporama de photo. 

 Appeler l’aidant. 

 Faire des jeux d’entrainement cérébral (cinq mots ou calcul mental) 

 Envoyer le score du jeu cinq mots à la base de données du site web, afin qu’il soit interpréter 

par l’aidant. 

 

Android est un système d’exploitation Open Source basé sur Linux de Google lancé en 2008 pour 

smartphones, PDA et terminaux mobiles conçu par Android.  

Afin de promouvoir ce système d’exploitation ouvert, Google a su fédérer autour de lui une trentaine 

de partenaires réunis au sein de l’Open Handset Alliance. Ils ont comme principaux concurrents 

Apple avec iPhone OS qui équipe l’iPhone, Research In Motion avec BlackBerry OS, Palm avec 

Nova ou webOS, Microsoft et son Windows Mobile, Nokia avec Symbian OS, libéré en 2008 et  

bien sûr OpenMoko, le projet dont les spécifications logicielles et matérielles sont ouvertes. 

 

Android doit son nom à la startup éponyme spécialisée dans le développement d’applications  

mobiles que Google a rachetée en août 2005.  

 

L’opportunité d’intégrer un système d’exploitation puissant, gratuit et pouvant s’enrichir 

d’applications tierces à son matériel électronique a ouvert la route à plusieurs projets. 

 

Android équipe maintenant des cadres photos, des tablettes tactiles, des netbooks, des voitures, des  

smartbooks et prochainement des Walkman Sony. 

A noter que la plupart des applications sont codées en JAVA, mais il existe une version du SDK (Le 

NDK: Native Développement Kit) qui permet d’inclure du code natif (en c, JNI, …) dans les 

applications, certes c’est plus compliqué mais ça permet de lever pas mal de limitations. Mais dans la 

plupart des cas, le JAVA suffira amplement, surtout que le Google fourni des classes qui font la 

liaison entre les éléments du mobile (gps, acceleromètre, etc …) et l’application. 
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        1.3.3 Back-End 

 

La deuxième partie importante dans le projet OM2I est le BackEnd, aussi importante que la partie 

client, doit remplir les conditions suivantes : 

 

 Stocker les données sur le serveur : 

Grâce à l’application web, l’aidant doit pouvoir envoyer des fichiers sur le serveur. 

 Stocker des données dans la base de données : 

L’utilisateur doit pourvoir stocker des données, des informations concernant le sénior et les éditer en 

toute simplicité. 

 Administrer le site : 

Un compte administrateur est fait lors du déploiement afin de pouvoir créer les aidants et gérer le 

site, aussi l’administration du site se fait sur le serveur afin de voir et manipuler ce qui est envoyé. 

 

Le BackEnd se constitue de l’application Web qui permettra l’interaction avec le serveur afin de 

mettre du contenu ou modifier/consulter les informations du sénior stockées dans la base de données. 
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1.4 Choix Techniques: 

 

 1.4.1 Grails : 

 

Grails est un Framework qui fournit une structure définie et des outils simples, ce qui permet une 

productivité de développement importante. 

 

C’est un Framework RAD « Rapide Application Développement » utilisant Groovy comme langage.  

Groovy est un langage de script basé sur Java Il inclut les différentes couches que l’on peut attendre 

d’un RAD : ORM, MVC et Service. 

 

Donc Grails est un outil bénéfique pour un développement complexe rapide et concurrent qui 

travaille avec les conventions plutôt que la configuration pour permettre une grande rapidité de 

développement et de s’affranchir des tâches les plus fastidieux pour se concentrer essentiellement sur  

la logique métier. 

 
 

 1.4.2 Android : 

 

L'OS Android est simple à apprendre, et Google fournit de nombreuses bibliothèques qui facilitent la 

mise en œuvre des applications riches et complexes. Le seul défaut, tel que c’est mentionné 

par beaucoup de personnes dans la communauté des développeurs Android, est l’absence d’une 

documentation claire et bien expliquée. Le fait qu’Android est open source signifie que n'importe qui 

peut plonger à l'intérieur, afin d’étudier le fonctionnement interne, ce qu’on appelle la 

Retro-Ingénierie (cf.Reverse Engénierie), du coup de nombreux développeurs ont d'excellents 

exemples déduits en utilisant cette méthode, ce qui aide énormément les débutants en 

développement. Ainsi que les développeurs confrontés à des problèmes peuvent prendre les 

exemples, les comprendre, les modifier, pour les adapter à leurs besoins. 

En effet les exemples contribuent à façonner d'autres parties du code du développeur. 

 

Outils Utilisé : 

 

Pour réaliser le projet, on a utilisé : 

 IDE Eclipse pour le développement de l’application Android. 

 IDE IntelliJ Idea pour Grails, concernant le développement de l’Application Web on a utilisé 

cet IDE qui était nouveau pour nous, du coup on a fait une formation la dessus. 

 On a utilisé le smartphone HTC android 2.2 comme émulateur parce qu’il est beaucoup plus 

rapide que l’émulateur de l’IDE. 

 

 

 

 

  

http://groovy.codehaus.org/
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3. Travail Effectué 
Architecture Globale : 

 

 
Figure 1 Architecture Globale 

Cette Architecture permet à la tablette Android d’envoyer des requêtes http demandant les éléments 

Voulus. Ces requêtes vont sur le site web, sur un contrôleur Req et récupèrent les données de la  

base qui sont généralement des URL et donnent accès au contenu stocké dans le serveur de 

données. 

 

    2.1-Client 

 

Comme la partie client est l’application sur tablette, on va d’abord commencer par une brève  

définition de cette dernière. 

 

Tablette :  La tablette communicante avec laquelle l’utilisateur peut surfer sur Internet, lire ses mails, 

regarder des vidéos et écouter de la musique. Appelée également tablette tactile, la tablette Internet 

est en général dotée d’un écran tactile permettant une navigation fluide. Equipée d’une connexion 

Internet 3G et du Wi-Fi, la tablette Internet permet d’accéder plus facilement aux contenus 

multimédia du foyer à tout moment et partout dans la maison. Compacte, elle se transporte plus 

facilement qu’un ordinateur portable. 

2.1.1 Description de la GUI (interface utilisateur) 

Avant toute chose, il faut rappeler qu’Android n’est pas destiné seulement à un type de  

terminaux mais à une multitude et cela ne fera que progresser dans les années à venir.Toutefois 

Android offre des solutions à cette hétérogénéité de manière simple et sans avoir à toucher 

le coeur du code source. 

 

Les ressources alternatives (Alternate Resources) permettent d’organiser le développement. 

Elles servent à définir : 
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– Les structures de l’interface graphique sous forme de fichier XML, contenues dans le répertoire 

   layouts. 

– Les images utilisées, par exemple en arrière-plan ou icône, contenues dans le répertoire drawable. 

– Des jeux de valeurs (création de couleur, variable), contenus dans le répertoire values. 

 

Pour le développement de l’interface utilisateur, l’équipe chargée de cette dernière a utilisé le  

Framework Android mis à disposition dans l’environnement de développement Eclipse. 

La représentation des écrans dans le format XML permet une plus grande souplesse notamment 

lors des modifications. Android dispose nativement de composants graphiques assez évolués et 

adaptés spécialement aux contraintes du téléphone portable. 

L’application est un ensemble d’écran graphique, chaque écran présenté à l’utilisateur est appelé 

une « Activity », elle  gère entre autre l’appui sur les touches physiques et les appuis tactiles. 

 

Définition d’une Activity 

 

Une « Activity » présente une interface visuelle pour une tâche que l’utilisateur peut entreprendre. 

Par exemple, une activity peut présenter une liste d’éléments de menu que l’utilisateur peut choisir 

ou elle peut afficher des images avec leur légende. Une application de messagerie peut avoir une  

activity montrant la liste des contacts à qui l’on peut envoyer des messages, une seconde activity  

pour écrire le message au contact choisi et d’autres activity pour voir les anciens messages ou  

modifier les paramètres. Bien qu’elles fonctionnent ensemble pour former une interface utilisateur  

cohérente, chaque activity est indépendante des autres. Chacune est implémentée en tant que dérivée  

de la classe Activity. 

 

Chaque activity contient une fenêtre par défaut pour dessiner dedans. Généralement, la fenêtre 

remplie l’écran mais elle peut être plus petite que celui-ci ou même "flotter" au-dessus des autres 

fenêtres. Une activity peut aussi utiliser des fenêtres additionnelles - par exemple une fenêtre de  

dialogue "pop-up" qui demande une réponse de l’utilisateur ou une fenêtre qui présente aux  

utilisateurs des informations vitales quand ils sélectionnent un élément particulier sur l’écran. 

 

Suivant le type d’écran (formulaire, écran d’information etc…) les activity sont habillées par des 

composants plus simples et plus basiques comme label, textbox, button , list, le tout disposé 

harmonieusement dans des composants de type view pour une ergonomie cohérente niveau  

utilisateur. 

 

Le contenu visuel de la fenêtre (activity) est fourni par une hiérarchie de vues, objet qui dérive de 

la classe View. Elles sont représentées par un espace rectangulaire permettant de répondre aux  

actions de l’utilisateur. Donc les vues sont l’endroit où l’interaction avec l’utilisateur a lieu. 

Pour faire passer des informations entre Activity, Android propose un composant nommé Intent. 

Ce composant permet de transmettre les choix de l’utilisateur, variable entre Activity.  

 

Un Intent est un objet qui détient le contenu du message. Pour les activity et les services, un 

intent contient le nom de l’action demandée et spécifie les URI des données sur lesquelles agir. 

 

Le fichier Manifest 

 

Avant qu’Android puisse démarrer un composant d’une application, il doit apprendre que le 

composant existe. Par conséquent, les applications déclarent leurs composants dans un fichier  

manifest qui est groupé dans le package Android, le fichier « .apk » qui contient aussi le code de  

l’application, les fichiers et les ressources. 
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Le manifest est un fichier XML et se nomme toujours AndroidManifest.xml pour toutes les  

applications. Il permet de faire de nombreuses choses en plus de déclarer les composants de  

l’application comme nommer les librairies dont l’application a besoin d’être liée (en plus de la 

librairie Android) et identifier les permissions dont l’application a besoin. 

 

Pour que l’application soit autorisée à accéder à internet, la définition d’une permission dans le 

fichier manifest est obligatoire : 
<uses-permission Android:name="android.permission.INTERNET" /> 

Remarque : Lors des tests en local, Android met à disposition une  nouvelle adresse 10.0.2.2  

permettant de travailler en local sans problème au lieu de faire un localhost. 

 

Les principales Activity: 

 

Écran principal. La première que l’utilisateur aperçoit est l’écran de configuration de la tablette 

 avec le login du sénior, ce qui permet l’envoie et réception correcte des données. 

 
Ensuite il aura l’écran d’accueil avec les icones des différentes fonctionnalités 

 



 

Université de Nice Sophia Antipolis  
 

15 Objets Mémoriels Individuels et Interactifs 

 

 

Ecran audio 

L’écran audio permet à l’utilisateur de lire une bande de son en streaming qui sera sélectionnée  

aléatoirement depuis la base de données. L’utilisateur aura la possibilité de jouer ou faire un  

pause du flux de lecture. 

 
Ecran video 

 

L’écran vidéo permet de lire une vidéo que ça soit de vacances en famille ou n’importe quel souvenir  

concernant la vie du sénior. La lecture se fait toujours en streaming via une sélection aléatoire. 

 

Ecran Photo 

L’écran photo propose à l’utilisateur un diaporama des images qui peuvent être un album photo de  

la famille. Après le senior peut faire défiler l’ensemble des images en les glissant avec son doigt et  

sélectionner celle qu’il désire voir et elle sera mise en image principale. 
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Ecran jeux 

 
 

 

a) jeux de cinq mots 
Dans ce jeu on présente au sénior une liste de 5 mots et on lui demande de les lire afin de les 

retenir. Ces 5 mots sont placés dans 5 catégories (les catégories ne sont pas présentées). 

 
 

 

 

 Une fois la liste lue et mémorisée le senior peut passer à l’étape de l’apprentissage où on lui 

demande de saisir ou prononcer les mots qu’il vient d'apprendre tout en calculant derrière un score 

d’apprentissage. En cas d'oubli et seulement pour les mots oubliés en lui affiche la catégorie des 

mots oubliés. 
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En continuant le senior passe à l’étape de mémoire qui sera principalement une activité d'attention 

intercurrente. Son but est seulement de détourner l'attention du sénior pendant quelques minutes. 

 
 

Finalement en dernière étape d’étude de la mémorisation, on demande au senior s’il peut nous 

redonner les 5 mots qu’il a appris tout à l'heure et pour les mots oubliés on lui propose encore une 

fois leur catégorie. À la fin du jeu on récupère le score final qui va être directement inséré dans la 

base de données  pour que son aidant ou bien son médecin puisse évaluer son état de mémoire.  

Les mots qu’on affiche au senior sont stockés par catégorie dans une base SQLITE interne 

d’Android. Donc pour chaque catégorie on sélectionne un mot aléatoirement afin de l’ajouter dans 

notre liste de 5 mots. 

 

Au niveau du jeu on a intègré la reconnaissance vocal afin de faciliter la tâche au senior au cas où il 

n’arrive pas à saisir manuellement les mots. 

Google voice search 

 

Google Mobile App propose désormais une fonctionnalité de recherche vocale pour les appareils 

mobile. La fonction « Google Search by Voice » nous  permet de lancer une recherche rapide sur le  
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Web en prononçant nos termes de recherche à haute voix. Une fois notre recherche formulée 

verbalement, les résultats de recherche s'affichent immédiatement. On peut aussi  lancer une nouvelle 

recherche en appuyant de nouveau sur le bouton d'appel ou en saisissant d'autres termes à rechercher. 

On peut intégrer dans SDK android  une entrée vocale directement dans notre propre application par 

exemple ici  dans le code de notre application on vérifie d'abord que le périphérique cible est capable 

de reconnaître l'entrée de parole: 
// on verifie si la reconnaissance vocal est présente 

PackageManager pm = getPackageManager(); 

List activities = pm.queryIntentActivities( 

new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH), 0); 

if (activities.size() != 0) { 

speakButton.setOnClickListener(this); 

} else { 

speakButton.setEnabled(false); 

speakButton.setText("Recognizer not present"); 

} 

 

On utilise ensuite startActivityForResult () afin de récupérer l'entrée vocale gérer par le processus de  

l’application de reconnaissance vocale puis on passe la chaîne reconnue à notre application en 

appelant onActivityResult (). 

 

b)  jeu de l’horloge 

Le test de l'horloge est une épreuve visio-graphique où la tâche du sujet consiste à placer les  

chiffres, la petite et la grande aiguille dans d'une horloge pré-dessinée. La production du sujet peut  

être ensuite évaluée selon un système quantitatif de cotation basé sur le degré de complétion du  

dessin. 

Dans une étude comparant la performance de sujets atteints de démence de type Alzheimer, à celle 

de sujets âgés sans trouble neurologique, le test de l'horloge a montré une sensibilité de 88,5% et 

une spécificité de 94,9%. L'utilisation du système de cotation proposé a permis d'obtenir une entente  

inter-juge de 88,5% pour l'ensemble des sujets. 

Au niveau de l’application on présente au senior l’écran du test en lui disant " vous avez devant vous  

le dessin d'une horloge. Nous avons placé le chiffre 12. Je vous demande de placer les autres 

chiffres. Ensuite, placez les aiguilles sur l’heure 18:45. 

 
 

Cette partie doit être assistée par un connaisseur afin d’interpréter les réactions du malade et lui  

corriger s’il se trompe. 
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c)  Jeux calcul mental 

 

Dans ce jeu on propose au senior de faire des soustractions successives à partir de 100 et en retirant 7  

à chaque fois par exemple :  

14- 93 

15- 86 

16- 79 

17- 72 

18- 65 

 

Pour plus de détails sur le concept des jeux : 

 

http://www.esculape.com/geriatrie/alzheimer_5mots.html 

 

http://www.ammppu.org/abstract/geriatrie/test_horloge.htm 

 

Ecran VisioConf 
L’écran permet au senior de contacter son aidant soit en mode vocal ou en mode vidéo conférence. 

Pour cela on intègre SIPDROID : un client VOIP donnant la possibilité de passer et de recevoir des 

appels téléphoniques par Internet en utilisant, par exemple, notre compte SIP Free. 

En principe, il n’est pas permis par les opérateurs de téléphonie mobile d’utiliser ce genre de logiciel 

en mode 2G/3G… 

Donc la procédure qu’on a adopté est de passer gratuitement par le serveur 

pbxes ( ) via un réseau WIFI. https://www1.pbxes.com/index_e.php

 

Problème rencontré:  

Les appels téléphoniques passent, mais on n’a pas pu tester la Visio car il faut que l’interlocuteur ait 

également un compte sur PBXes, chose qu’on pas à disposition. 

http://www.esculape.com/geriatrie/alzheimer_5mots.html
http://www.ammppu.org/abstract/geriatrie/test_horloge.htm
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    2-2 Serveur 

Envoie des Fichiers: 

 

A partir du formulaire qui remplit les informations sur les éléments multimédias à rajouter, 

l’aidant connecté peut envoyer un fichier au serveur, ce fichier va être stocké dans un dossier nommé 

(video/photo/audio) selon le type de multimédia en cours de création. 

Ces dossiers se trouvent sous un dossier qui porte le nom du sénior, afin d’avoir tous les éléments 

multimédia du sénior sur le serveur dans un même dossier. 

 

Les dossiers des seniors se trouvent dans un dossier DonneesDesSeniors qui est créé au lancement de 

l’application la première fois grâce à Bootstrap. 

 

BootStrap est un fichier de configuration Grails dans lequel on a initialisé la base de données et on a 
mis les informations qu’elle doit contenir à la création. Dans ce fichier on crée un administrateur et le 

dossier parent DonneesDesSeniors dans le répertoire de l’application. 

 

Tandis que les dossiers des seniors et les dossiers de multimédias sont créés lors de la création du 

sénior. 

Remarque: 

Pourquoi a-t-on choisi le stockage sur le serveur ? 

 

On a d’abord opté pour un stockage sur la base de données, mais il s’est avéré que c’est lourd, 

vu la taille des données  qui peut être importante et la difficulté de mettre les vidéos dans la base, 

surtout de les lire par la suite, aussi un champ dans une base n’a qu’un seul type et pour notre 

conception : l’aidant peut envoyer du contenu (un fichier) comme il peut rajouter juste une url qui 

pointe sur un site. Du coup on aura deux types pour le même élément de la base de données, chose 

qui n’est pas possible.    

 

Donc le choix était d’envoyer sur le serveur, par contre il n’y a pas de suppression de dossier, pour 

éviter tout problème, ça sera le rôle de l’administrateur de voir les dossiers et les fichiers qui ne sont 

plus utilisés pour les supprimer. 

Après l’avoir envoyer au serveur une URL est générée automatiquement avec le nom de l’élément 

téléchargé. 

L’URL sera récupérée lors des appels des requêtes qu’android envoie, afin d’effectuer la lecture en 

streaming sur la tablette. 

    2-3-HSQL         

HSQL, HyperSQL, est une base de données relationnelle écrite en Java embarquée à Grails, qui 

respecte les requêtes SQL et qui n’est pas compliquée à utiliser ou prendre en main, elle est aussi très 

utile et intéressante pour le nombre de données pas très élevé qu’on a pour l’instant surtout qu’on 

stocke que des Chaines de caractère dans la base. 

Cette Base offre les mêmes fonctionnalités qu’on a sur n’importe quelle autre base de données, dont 

la persistance des données et les modifications apportées sur un élément de la base sont 

automatiquement prises en compte sur le reste du schéma de notre base de données. 
Grails comme on a déjà mentionné et un Framework RAD qui intègrent toutes les fonctionnalistes qui 

facilitent le développement. Et une de ses fonctionnalités est la persistance. 

 
La persistance dans Grails est faite dans la partie domaine et elle est prise en charge par hibernate qui est aussi 

un Framework open source gérant la persistance des objets en base de données relationnelle.  
La partie domaine est une partie où on peut créer les classes de persistance. 
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Chaque classe représente une table persistée dans la base de données avec toutes ses contraintes et relations 

avec les autres classes ou encore les autres domaines. 

    2-4 Communication Android /Serveur 

Au niveau de l’interaction entre une application Android et une application web Grails, il faut 

tout d’abord définir dans notre fichier manifeste de l'application, AndroidManifest.xml, une 

permission spéciale qui permet à l'application d'effectuer des appels sur Internet : 

 
<uses-permissionandroid:name="android.permission.INTERNET"></uses-ermission> 

 

Cela est nécessaire dans notre cas, du fait que notre application Android invoque une 

application web Grails au travers du réseau Internet. 

 

L'application web Grails servant de « back-end » est déjà en ligne, nous donnons plus loin les 
éléments essentiels de ce qu’il faut mettre en œuvre dans une application Grails pour les interactions 

avec une application Android. 

 

La plateforme Android comportant la librairie Apache HttpClient, légèrement modifiée, on se trouve 

en territoire connu pour l’envoi de commandes HTTP et notamment, pour l'invocation de services de 

style REST. Dans l’application Android, la classe « Requete » se charge de ces appels. 

 

Pour ce qui est du service REST et dans le cas d'un simple appel destiné à récupérer des données au 

format JSON, ce qu'il faut avoir dans notre application Grails est très simple : juste un contrôleur 

Grails définissant une action. 

 

En fait dans la partie GRAILS qui a pour tâche de produire les données au format JSON ; celle-ci est 

définie dans le contrôleur « ReqController » de l'application GrailsOM2I: 
import grails.converters.JSON 

class AndroidController { 

  def maFonction ={ 

    //traitement 

  }    

  def index= {                

      render ([url: maFoncion] as JSON) 

  } 

              

} 

 

Ici, l'action index peut être invoquée au moyen d'un simple client HTTP via une URL qui prend la 

forme générale : 
http://<quelque_part>/<app_web>/android/index 

Où android correspond au nom du contrôleur Grails (Grails en déduit le nom de la classe du 

contrôleur) et index au nom de l'action de ce contrôleur. 

 

Dans le code l'action index, la méthode render est utilisée pour générer une réponse au format JSON 

à partir d'une Map Groovy, dont le type de contenu est text/json. Le code de l'action produira les 

données JSON suivantes : {"url":"mon url  audio ou video ou list url photo"} 

Du côté de l'appelant, dans l'application Android, on utilise la librairie HttpClient pour exécuter une 

commande HTTP GET avec l'URL décrite précédemment, reprise dans une variable url du coté 

android, tandis que la réponse est d'abord transformée en chaîne de caractères et récupérée dans un 

objet JSONObject d’Android. 

http://www.google.de/search?q=site%3Adocs.codehaus.org/%20class
http://www.google.de/search?q=site%3Adocs.codehaus.org/%20def
http://www.google.de/search?q=site%3Adocs.codehaus.org/%20as
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    2-5 Application Web   

 

Pour commencer notre site web on s’est basé sur le modèle relationnel qu’on a élaboré  afin de  créer 

la base de données qui jouera le rôle de la mémoire structurante de l’application web et finalement 

on a opté pour le schéma si dessous. 

 

 
Figure 2 Diagramme de Classe 

 

Explication: 

 

Il y a une table Administrateur pour la gestion des aidants et de l’application web. 

Un aidant gère plusieurs séniors à la fois, le compte aidant, est commun pour toutes les personnes qui 

aident un certain sénior c'est-à-dire si le fils et le petit fils souhaitent tout les deux mettre du contenu 

pour le senior, ils auront le même compte. 

 

Pour chaque sénior, son login permet de l’identifier de façon unique, lors des recherches sur la base 

ou lors des passages de paramètres des requêtes Android/Serveur, chaque sénior, possède Zéro ou 

plusieurs Audio/vidéo/photo/Partie/ zéro car à la création du sénior  il peut n’avoir aucun contenu, 

jusqu'à ce que on le lui rajoute, ou quand il commence à jouer et le score s’envoie automatiquement 

sur la base de données. 

 

On a la table Aidant «Aidant est le nom qu’on a attribué aux médecins, aussi à ses proches, dans 

notre base de données» qui sont gérés «CRUD» par un administrateur qui a le droit de gérer 

plusieurs aidants. 

 

La table Senior contenant les seniors atteints d’un début d’Alzheimer qui sont gérés par un Aidant. 

Ce dernier a le droit de voir plusieurs séniors. 

 

On a aussi les tables vidéo, audio, photo, partie dans lesquelles on stocke les url de chaque fichier 

audio, vidéo et  photo qui sont placé dans un serveur. Sauf pour la table partie qui va contenir les 

scores des jeux de l’application sur la tablette de chaque senior. 
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 Fondement et architecture du site web : 

a. Contrôleur                      

      Après avoir fait la conception, la création de la base de données et la finalisation des tables et de 

leurs contraintes d’intégrité, on a entamé la tâche métier, appelée contrôleur dans Grails. 

La partie Contrôleur est la partie qui fait l’interaction entre les domaines et les vues car avec cette 

partie on peut manipuler les vues et interroger les domaines et pour cela on a besoin de comprendre 

le langage groovy et savoir comment faire les requêtes propres à ce langage ou encore utiliser query 

un langage de hibernate. 

 

b. Vues et pages web 

Les vues est la partie qui permet le dialogue avec l'utilisateur. Le développeur doit valoriser son 

travail dans une interface maniable et ingénieuse pour n’importe quel utilisateur. 

 

Coté utilisateur, il a besoin d’une interface facile qui ne requiert pas un grand savoir-faire et une 

connaissance informatique et pour cela, on a opté pour une interface facile, navigable et simple. 

 On a commencé avec page authentification pour les administrateurs : 

Et pour cela on a créé une session administrateur où il s’authentifie et accède à l’espace 

Helper(aidant) et en même temps à l’espace administrateur, car comme expliqué auparavant, 

l’administrateur, gère l’ensemble des administrateurs ainsi que les aidants. 

 

On a  sécurisé la page authentification avec un plugin JSecurity. Il contrôle l'accès, la cryptographie 

et la gestion des sessions mais il reste un plugin difficile à intégrer qui n’est pas complet mais qui 

reste assez maniable par rapport aux autres plugins de sécurité. 

Après une authentification réussite de l’administrateur, il accède directement a une page où est listé 

tous les Aidants dont on voit les coordonnées qu’on peut manipuler. Il y a également un onglet pour 

lister tous les administrateurs. 
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La page d’accueil de l’application web, est une page avec un login et un mot de passe demandés, du  

coup il faut être inscrit dans la base de données pour pouvoir y accéder. 

On distingue deux boutons, le premier (Login) est pour login aidant, le deuxième c’est pour le login 

administrateur. Tout en respectant les droits de sécurité. 

 

 
Figure 3 Site OM2I en LIGNE 

 

Après l’authentification de l’aidant, il accède directement à une page qui liste tous les séniors à sa 

charge. En cliquant sur un sénior, l’aidant accède aux informations, aussi les données multimédia.  

 

 
Figure 4 En cliquant sur un sénior, on a toutes les infos 
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A la création d’une première donnée multimédia, il n’y a pas de catégorie crée par défaut donc il en 

faut créer une nouvelle. De plus la description est obligatoire avec minimum 10 caractères afin 

d’avoir un minimum d’information sur la donnée rajoutée (par exemple si un psychologue aimerait 

en savoir plus sur l’élément pour établir ses diagnostiques, il en trouvera dans la description). 

 

Des points pris en compte du côté application Web pour faciliter la lecture sur Android : 

 Le site n’accepte pas les photos de taille supérieure à 700Ko, car après des tests sur android, 
on a remarqué que le diaporama ne charge pas les photos de plus de 700Ko, donc on a fait 

une condition dans le code du téléchargement de la photo de tel sorte à ne pas accepter les 

photos de grande taille. 

 Les éléments multimédias téléchargés sont stockés sous leur nom, lors du téléchargement au  

serveur, dans le dossier approprié. 

 Chaque élément multimédia a une URL dans la base qui est une chaine de caractères, soit 
insérée par l’utilisateur ou générée par le code si l’élément est téléchargé. 

 C’est l’URL qui permet la récupération de l’élément ou plus exactement permet de faire le 
Streaming. 

 

 

 

 
Figure 5 Rajout photo avec création de catégorie 

 

 

Pour faciliter le travail de l’aidant, on s’est concentré sur la facilité de la navigabilité entre les pages, 

la structuration des informations propres à chaque senior, une méthode de recherche plus concrète et 

un design assez simple. 

 

L’étape finale CSS 

 

Le CSS était un choix difficile, on a opté pour une couleur plus relaxe paisible et un design moins 

bruyant avec lequel l’utilisateur peut se familiariser rapidement. 
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Problèmes rencontrés et solutions trouvées:    

1. La création des sessions pour les utilisateurs      

 

Chaque utilisateur a besoin d’une session ouverte qui garde toujours ses informations tant qu’il n’est 

pas déconnecté. Mais encore avec des recherches et de l’autoformation on a pu résoudre ce 

problème. 

2. Problème de la manipulation et de l’envoi des informations par l’intermédiaire des variables 

entre les classes contrôleurs et les pages gsp « views »    

Il fallait faire dans le contrôleur : return [var :var1]et retourner les variables voulues au gsp depuis la 

fonction qui se trouve dans le contrôleur   
  

3. La sécurité et les droits étaient des problèmes qui nous ont épuisé beaucoup de temps parce 

qu’il n’y avait pas beaucoup de documentation et quand en cherchant à trouver une solution, 

on a dû passer par plusieurs plugins dont la plupart pose des problèmes d’intégration. 

Finalement on a trouvé JSecurity qui est relativement plus maniable et facile à intégrer.      

 

4. Problème des navigateurs :    

Pour un log-out réussi il y a deux étapes : 

- La première est de vider la session de l’utilisateur. 

- La deuxième un renvoi automatique à la page d’authentification. 

 

Mais le problème avec les navigateurs est le cache, car chaque navigateur est équipé d’un cache qui 

conserve les informations saisies auparavant. 

D’un point de vue utilisateur c’est bien pratique, par contre d’un point de vue  développeur c’est 

moins bien car en cliquant sur précédent dans le navigateur, même si on est déconnecté, on trouve 

toujours la page bien conservée (les informations) dans le cache du navigateur sans avoir à faire une 

authentification 

 

Solution : 

Vidage  du cache conservé chaque fois dans le navigateur du site web. Alors  la solution s’est faite 

avec du J2EE  qu’on a bien élaborée grâce à Grails qui permet d’utiliser plusieurs langage dans un 

seul Framework. 
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4. Gestion du projet 

Dès la fin des cours de ce semestre on s’est mis d’accord de se voir tous les jours de la semaine 

pratiquement à Sophia-Antipolis afin de pouvoir avancer sur le projet ensemble et de façon 

simultanée. Nous passions environ 25 heures/semaine, surtout que le TER comporte deux partie 

différentes de point de vue développement mais très reliées par les communications. Donc  il a fallu 

de la communication au sein du groupe pour accomplir certaines tâches. 

Communication =>Travail en Binôme :  

Pour effectuer la communication Android/Application Web, Sarah et Jihad ont travaillé ensemble 

chacun d’un côté de l’application, Jihad coté Android et Sarah coté Application Web.Ils se sont mis 

d’accord sur quoi envoyer, comment tester, débuggé etc, afin de faire marcher les requêtes 

android/appweb 

Aussi pour intégrer la reconnaissance vocale au jeu de CinqMots que Maha a fait, elle a dû 

communiquer avec jihad pour qu’il intègre Google Voice Search 

Enfin Toky et Elmehdi ont collaboré pour régler les bugs qu’ils ont eu concernant les sessions et le 

cache qui ne se vidait pas. 

Les communications entre les membres du groupe nous ont permis d’échanger les idées, en trouver 

de nouvelles et des solutions pour les problèmes. 

SVN, Mail de groupe et Calendrier de mise au point : 

On s’est créé un espace SVN pour mettre le code afin de voir l’avancement du projet et faciliter la 

mise à jour après la modification de code. 

On a également utilisé Google pour faire un calendrier TER comportant les réunions avec le tuteur et 

les dates de mise au point importantes du projet. 

Aussi on a fait un mail de groupe pour faciliter les discussions et les échanges d’informations. 

Répartitions des taches: 

Partie Client/ Android : Jihad et Maha 

Grails, score et initialisation de la base+Serveur : Sarah 

Grails/Cache+Securité : ElMehdi 

Grails/Pages+Sessions : ElMehdi et Tocky 

Communication application web et Android : Jihad et Sarah  

Enfin, le travail en groupe nous a permis d’être efficace, d’avancer sur le projet,  de  renforcé les 

relations entre les membres et de cultiver l’esprit de travail en équipe.
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Planning 

 

Au début du TER, on a fait une estimation de temps, on a pu la respecter malgré avoir eu quelques 

imprévus qui sont : 

 

 Le développement des jeux : dans l’ancien plan c’était prévu qu’on aura à les intégrer. 

 Des soucis sur le serveur de « permissions non accordées » 

 Problème de cache. 

 L’émulateur android 3.0 posait des problèmes d’exécution, il est bien lent. On a du passé à 

SDK 2.2 car c’est portable sur toutes les tablettes, même sur le téléphone android. De cette  

manière on n’aura pas de problèmes de compatibilités sur les tablettes (2.2 et 3.0) surtout que 

la 3.0 est sortie récemment. 

 

 

Au bout de 3 semaines on est arrivé à créer l’apk et faire un streaming d’audio à partir d’une url sur 

internet. On avait utilisé le serveur de la faculté au début en mettant des bandes de son pour les lire 

 

. 

 

Figure 6 Diagramme de Gantt (Plannig) 
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5. Améliorations possibles 

 

 Le groupe a pris en charge le projet et a pu réaliser toutes les fonctionnalités demandées. 

Toutefois il y a eu des contraintes qui ont fait qu’on n’a pas pu bien faire certaines tâches 

comme le problème du compte qu’on a eu pour Sipdroid. Dans un premier temps il a bloqué 

l’appel aux téléphones mobiles, puis on a pu se procurer un autre compte pouvant appeler des 

numéros de téléphones portables et il s’est avéré que l’appel vidéo ne passe qu’entre deux 

comptes PBXes . 

 

 Ce qu’on pourrait rajouter sur la base est une liste de  numéros de téléphone d’aidant dans sa 

table et non pas avoir un seul numéro (comme on a dans l’application). 

 

 Une suite pour le jeu de l’horloge est de faire en sorte qu’il ait une vérification automatique 

par l’application et de ne pas avoir besoin d’une personne à côté du sénior pour corriger et 

interpréter les résultats. Ce qui risque de : 

 

 Etre difficile car le jeu n’a pas vraiment de résultat (score)  

 Ne pas être très utile pour la stimulation de la mémoire du sénior, si personne 
n’est à côté de lui pour interpréter ses réponses. 

  



 

Université de Nice Sophia Antipolis  
 

30 Objets Mémoriels Individuels et Interactifs 

Conclusion 

 

 
Le travail qui nous a été confié consiste à la réalisation d’une application Android/WEB afin 

d’aider les gens atteints d’un début d’Alzheimer en révoquant leurs souvenirs. 

 

Le projet nous a permis d’apprendre de nouveaux langages, android, groovy et savoir utiliser le 

modèle MVC de Grails. 

 

Il  nous a également permis d’apprendre à gérer le temps qu’on avait pour réaliser les tâches surtout 

que c’était très serré la plupart des fois. 

Aussi il nous a procuré l’occasion de travailler en équipe et affronter les problèmes de travail en 

groupe. On a également compris que seule la communication au sein de l’équipe qui permet 

d’avancer et trouver les solutions. 

 

Enfin ce projet a été une expérience très enrichissante pour nous tous et nous sommes dans 

l’ensemble satisfait du travail réalisé.  
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Glossaire  

 

JSON : JavaScript Object Notation. est un format de données textuel, générique, dérivé de la 

notation des objets du langage ECMAScript. Il permet de représenter de l’information 

structurée. 

 

IDE : Integrated Development Environment (Environnement de développement 

intégré).C’est un environnement de développement logiciel, en informatique 

 

WiFi: est un ensemble de protocoles de communication sans fil régis par les normes du 

groupe IEEE 802.11. Un réseau Wi-Fi permet de relier sans fil plusieurs appareils 

informatiques (ordinateur, routeur, décodeur Internet, etc.) au sein d'un réseau informatique. 

 

XML : Extensible Markup Language. C’est un langage informatique de balisage générique. Il 

sert essentiellement à stocker/transférer des données de type texte Unicode structurées en 

champs arborescents. 

 

OS: Operating System en anglais, en français un système d'exploitation; l'ensemble de logiciels 

central d'un appareil informatique. 
 

SDK : Un kit de développement ou trousse de développement logiciel est un ensemble d'outils 

permettant aux développeurs de créer des applications de type défini (par exemple pour iPhone ou 

Android). 

 

URL : localisateur uniforme de ressource, auquel se substitue informellement le terme adresse web, 

désigne une chaîne de caractères utilisée pour adresser les ressources du World Wide Web. 

 

CSS : Cascading Style Sheets, (en français : feuilles de style en cascade), langage utilisé dans la 

présentation de pages web 
 

SVN : Subversion est un système de gestion de versions, distribué sous licence Apache.  
 

MVC : Le Modèle-Vue-Contrôleur est une architecture et une méthode de conception qui organise 

l'interface homme-machine (IHM) d'une application logicielle. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27exploitation

