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1. PRESENTATION 
 

Mme Laurence Nélis nous a proposé ce sujet en tant que présidente de la Direction 

des Relations Internationales de l’Université de Nice-Sophia Antipolis. 

  La Direction des Relations Internationales est le lien entre l'Université de Nice et les universités 

étrangères, elle gère entre autres :  

- Organisation générale des relations internationales, 

- Gestion des mobilités étudiantes entrantes et sortantes sous programmes d'échanges, et des 

bourses afférentes, 

- Gestion des mobilités enseignantes sortantes sous programmes d'échanges, 

- Nouveaux accords et conventions de partenariat, 

- Programmes de coopération - Instruction des dossiers, 

- Organisation accueil de délégations étrangères, 

- Information et accueil des étudiants et enseignants en programme d'échange.  

 

1.1 – Contexte 
 

Les propositions d'accords/conventions (échanges d'étudiants, délocalisation de formations, 

double-diplômes, etc.) avec des établissements d'enseignement supérieur à  l'étranger sont instruites 

par différents bureaux et conseils de l'Université : la Direction des Relations Internationales vérifie 

la conformité du texte de la convention avec les directives ministérielles et la 

complétude/pertinence des informations demandées dans le cadre de référence ; elle vérifie que le 

projet a bien été validé par le conseil d'administration de la(les) composante(s) concernée(s) et pour 

cela doit obtenir une copie de la décision du CA de la composante. Si la proposition est bien établie 

et toutes les pièces fournies, elle transmet le dossier au bureau de la Direction des Etudes et de la 

Vie étudiante (DEVE) qui vérifie alors le contenu pédagogique. Le dossier est alors discuté en 

Conseil des Etudes et de la Vie Etudiante (CEVU) qui établit un avis à  l'attention de la Conférence 

des Doyens. Cette dernière a reçu délégation du pouvoir décisionnaire du Conseil d'administration 

de l'Université et décide de la validation ou non validation de l'accord proposé. Problèmes : Les 

propositions d'accords ne parviennent pas systématiquement à  la DRI. Souvent, les enseignants-

chercheurs transmettent leur projet directement pour signature au Cabinet du Président ou 

directement à  la DEVE. Les propositions ne renseignent pas toutes les informations nécessaires à  

l'instruction (par exemple : absence du budget de l'action) ce qui conduit à  de multiples navettes 

entre le premier maillon de la chaîne d'instruction, la DRI, et l'enseignant-chercheur porteur de la 

proposition. Il n'existe pas de base de données permettant à  l'ensemble des acteurs de la chaîne 

d'instruction de se tenir informés des projets de conventions proposés et de leur état d'avancement. 

Les problèmes décrits ci-dessus se multiplient depuis quelques années car les projets de conventions 

sont de plus en plus nombreux. 
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1.2 – Sujet 
 

La Direction des Relations Internationales a proposé ce sujet dans le but de concevoir un 

système d'information et une application, leur permettant de tenir informé les différents acteurs de 

la chaîne d'instruction, des projets de conventions proposés, de leurs états d'avancement, ainsi que 

d’avoir une sauvegarde de toutes les conventions proposées. Pour palier aux différents problèmes 

que rencontre le service, la Direction veut mettre en place un formulaire de candidature en ligne, 

dans lequel l'enseignant chercheur renseigne les caractéristiques principales de son projet, et se 

munir d’une application de gestion. 

 

2. ANALYSE 
 

L’analyse du besoin a été la partie la plus intéressante du problème. Bien que ce ne soit pas 

notre premier projet, celui-ci nous a mis dans les conditions réelles et proches de celles que nous 

rencontrerons dans notre vie professionnelle. Nous avons pu voir que le client a des exigences 

précises, mais qu’il ne parvient pas toujours à les exposer de façon claire. Ceci nous a d’ailleurs 

amené à faire plusieurs navettes entre la Direction des Relations Internationales et notre lieu de 

travail pour être sur de la faisabilité du projet et pour ensuite, faire un schéma conceptuel de la 

base donnée. Au cours de ces « navettes », nous avons pu constater que contrairement à la 

description du sujet et à ce qu’il nous avait été dit, la Direction des Etudes et de la Vie étudiante 

(DEVE) n’est qu’une composante du Conseil des Etudes et de la Vie Etudiante (CEVU) et ne 

donne aucun avis pour les accords/conventions. Par contre nous avons pu découvrir qu’il y avait 

un autre acteur, le Ministère, qui émettait son avis, même après approbation du président du 

Conseil d’Administration (CA). Il est rare que le Ministère désapprouve une décision prise par 

le président du Conseil d’Administration, mais ce n’est pas impossible, il a fallu donc prendre 

en considération ces nouvelles informations pour mener à bien le projet et ne pas avoir de 

surprise à la fin. 

 

2.1 - Existant 
 

Les agents de la Direction des Relations Internationales utilisent Microsoft Office Excel 

pour enregistrer les données relatives aux accords ce qui se révèle très inefficace. Les tableurs qui 

ont pour tâche principale le calcul (et non la gestion des données) offre peu de structuration pour les 

informations. Lorsque le nombre de convention devient conséquent, il est difficile de s’y retrouver, 

car la recherche par critère est impossible. De plus l'accès est mono-utilisateur ce qui empêche deux 

utilisateurs ou plus d'y accéder simultanément. Ceci sans négliger l'absence de sécurité sur une telle 

application, car la perte du fichier Excel, entraînerait donc la perte de toutes les données concernant 

les accords entre l’université de Nice et les universités étrangères. Une copie d’écran est disponible 

en annexe. 
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2.2 - Choix effectués 
 

  Au départ, nous avions pensé mettre en place un site Web, ainsi qu’une application 

locale pour chaque maillon de la chaîne d’instruction. Cependant, après concertation avec M.Bury 

de la direction des relations internationales (DRI) (futur utilisateur), ainsi qu’avec les différentes 

personnes des services concernés, nous avons réalisés que la DRI est l’acteur principal (étant donné 

que les autres services ne font que donner un avis sur les dossiers avant de les lui renvoyer) et seul 

utilisatrice de cette application de gestion. 

 Pour le choix de l’application Web, après avoir rencontré M.Blanc chef du bureau du conseil 

d'administration, nous devions choisir entre : 

 développer l’application à travers le portail Jahia de l’université en bénéficiant des groupes 

prédéfinis à l’intérieur, afin d’authentifier un enseignant chercheur, 

 ou développer un site indépendant destiné à récupérer les informations des enseignants 

chercheurs à partir de l’annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) de l’université.  

Les deux solutions comportaient des risques, car elles faisaient appel à des technologies qui nous 

étaient inconnues. Cependant, le portail Jahia présentait l’avantage d’avoir des groupes 

d’utilisateurs prédéfinis qui permettent une authentification et une récupération de données plus 

facile, c’est donc vers cette technologie que notre choix s’est porté. 

 Pour le choix de l’application de gestion destinée à la DRI nous avons opté pour une 

application locale plutôt qu’une application Web dans Jahia ou d’autres accessibles par Internet 

afin : 

 d’éviter les problèmes d’utilisation de l’application due à l’accès Internet. En effet, dans le 

cas où le portail de l’université ne fonctionnerait pas pendant un certain temps, cela nuirait au bon 

fonctionnement du service. 

 d’assurer la pérennité de l’application, car l’université utilise actuellement Jahia, mais on ne 

connaît pas l’évolution future, donc il vaut mieux avoir une application indépendante.  

Pour cette application locale nous avons choisi d’utiliser la technologie JAVA, car c’est une 

technologie portable grâce à sa JVM, et la mieux connue des développeurs qui allaient réaliser ce 

projet. 

Concernant le Système de Gestion de Base de Donnée (SGBD), notre choix c’est porté sur 

le SGBD ORACLE car : 

 sa position sur le marché (environ 40% des parts de marchés) assure la pérennité 

 les trois membres du groupe ont suivi ce semestre l’option Administration de Bases de 

Données qui portait sur ce SGBD.  
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Les autres choix effectués concernent les environnements de programmations : 

- Windows XP comme OS (Système d’exploitation) pour travailler sur l’interface locale, 

car la DRI possèdent des postes sous cet OS, Java est très portable, mais il est préférable 

de pouvoir travailler sur l’environnement cible. 

 

- Eclipse pour l’interface locale, car nous l’avons vu et utilisé en cours et il s’avère 

totalement adapté pour la conception d’interface en Java. 

 

- NetBeans,  pour son aptitude à gérer un serveur d’application et à faire de la conception 

Web en mode visuel (contrairement à Eclipse qui ne le permet qu’en textuel). 

 

 

Concernant la gestion du code source nous avions décidé d’utilisé CVS (Concurrent Version 

System), pour permettre la gestion des versions et des sauvegardes, mais cela n’a pas été possible à 

cause de l’accès restreint à Internet de l’un des membres du groupe, et l’impossibilité de se rendre 

tous les jours à l’université pour un autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 – Conception 
 

 La phase de conception a été plus longue que prévu. D’une part le manque d’expérience a 

fait que nous avions sous-estimé le temps nécessaire à cette tâche, et d’autre part, la communication 

avec les autres services que la Direction des Relations Internationales fût une tâche plutôt ardue. 

Une fois que toutes les informations nécessaires étaient à notre disposition, nous avons pu démarrer 

la phase de conception. La tâche principale était d’informatiser le suivi d’une convention, mais 

d’autres tâches auxiliaires se sont ajoutées pour faciliter la gestion globale des accords comme 

l’impression, l’envoi d’emails aux enseignants dans le cas de demande de modifications etc...  
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2.3.1 - Schéma général 
 

Voici le schéma général de l’application : 

 

 

 

C’est un schéma typique d’un système 3-tiers : 

 

 La couche de présentation contient les différents types de clients (Web via Jahia, Interface 

Homme Machine de la Direction des Relation Internationales) 

 

 La couche d'objets métier est représentée par les objets du domaine, c'est à dire l'ensemble 

des entités persistantes de l'application (UniversitePartenaire, Enseignant, Accord…) 

 

 La couche d'accès aux données contient les usines d'objets métier, c'est à dire les classes 

chargées de créer des objets métier de manière totalement transparente, indépendamment de 

leur mode de stockage 
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2.3.2 - Schéma de la base de donnée 
 

Voici les uses-cases recensés pour l’application : 

- Pour la Direction des Relations Internationales : 

 

- Pour l’enseignant-chercheur : 
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Voici le schéma de la base de données : 

 

 

 

 

  

                                                               1-N                                                         1-N 

 

 

                                                                                                                                1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’Accord, Initiateur, Partenaire, et Fichier sont des clés étrangères qui référencent 

l’enseignant chercheur, l’université étrangère, et la convention. On a choisi de mettre le fichier de 

convention dans une table différente malgré l’association 1-1 pour ne pas avoir à télécharger tout 

les fichiers lorsqu’on fait des recherches d’accord mais, dans l’implémentation, l’Identificateur du 

fichier est le même que celui de l’accord concerné. 
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3. TRAVAIL REALISE 
 

Nous avons pu commencer le travail de développement de l’interface locale dès que la 

conception fût terminée, car les principales technologies utilisées étaient connus des 

développeurs, cela n’a pas empêché de faire des retouches conceptuelles sur la base par la suite. 

Cependant cela n’a pas été le cas pour la partie web qui utilisait des technologies inconnues des 

membres du groupe. Il y a eu donc une partie apprentissage pour le développeur assigné à cette 

tache. Nous allons vous détailler nos méthodes d’implémentation de chaque partie, les méthodes 

d’accès aux données, ainsi que nos problèmes rencontrés durant l’apprentissage ou le 

développement. 

 

3.1 - Interface locale 
 

3.1.1 - Accès aux données de la base 
 

 Il est plus fréquent de changer la façon d’effectuer la persistance que de changer le modèle  

« métier ». Pour faciliter les changements dans la persistance il faut isoler le plus possible le code 

qui gère la persistance, c’est  pour cela que nous avons utilisé le patron de conception DAO, et l’api 

JPA. 

 

3.1.1.1 - Patron de conception DAO 
 

 Le code pour la persistance varie beaucoup avec le type de stockage (BD relationnelles, BD 

objet, fichiers simples, etc.), et avec les implémentations des fournisseurs de SGBD. Si les ordres de 

persistance sont imbriqués avec le code « métier », il est difficile de changer de source de données. 

C’est pour cela que nous avons utilisé les DAOs, qui sont dans la couche dite « d’accès aux 

données»,  pour factoriser le code d’accès à la base, ce qui aura pour conséquence de rendre plus 

facile la modification du code qui gère la persistance. Quand l’application à besoin d’effectuer une 

opération liée à la persistance d’un objet, elle fait appel à un objet DAO à qui elle passe les 

informations nécessaires pour effectuer l’opération. Chaque classe d’objet métier a son propre type 

de DAO (DaoUtilisateur, DaoEnseignant, DaoAccords …). Mais le même objet DAO peut être 

utilisé pour tous les objets d’une classe d’objet métier, ce qui est très avantageux. 
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3.1.1.2 - JPA (Java Persistence API) 
 

 JPA (Java Persistence API) est la partie de la spécification EJB 3.0 qui concerne la 

persistance des composants dans une base de données relationnelle. JPA peut s’appliquer sur toutes 

les applications Java, même celles qui s’exécutent en dehors d’un serveur d’applications comme 

notre application autonome J2SE. JPA présente de nombreux avantages. Il a des grandes 

possibilités de requêtages avec JPA-QL et les “bulk” UPDATE et DELETE permet une souplesse 

d’écriture du code. Il peut être utilisé avec l’héritage des objets, et il facilite les tests unitaires des 

requêtes. C’est pour ces raisons que nous avons décidé d’utiliser l’api JPA. 

 

3.1.2 – IHM 
 

 Pour l’IHM, nous avons décidé d’utiliser une sorte de bureau virtuel avec un JDesktopPane 

pour plan de travail. Ce qui permet une manipulation plus aisé, ainsi qu’une visualisation globale 

des fenêtres actives. 

 Plusieurs Look & Feels sont mis à la disposition de l’utilisateur, ainsi que des thèmes de 

couleurs pour certain d’entre eux, ceci afin de rendre plus agréable l’utilisation de l’application. 

 Pour les informations stockées, les données de la base sont représentées visuellement par 

une JTable. Le composant graphique JTable est le composant idéal pour faire afficher des 

informations "tabulaire" comme le sont les informations enregistrées dans une base relationnelle. 

 Tout ces choix ont été faits afin de rendre le tout, le plus ergonomique possible et facile 

d’utilisation. 

 

3.1.3 - Scénarios d’utilisation 
 

 Voici les différents scénarios d’utilisations implémentés, certains ayant été ajouté après 

analyse du besoin : 

 Lorsqu’ un enseignant fait une demande ou une modification de convention, la Direction 

des Relations Internationales reçoit une alerte indiquant qu’une convention à été modifié 

ou ajouté. 

 

 Lister les projets selon différents critères de recherches. 

 

 Lister les enseignant-chercheurs selon des critères précis 

 

 Voir les différentes Universités Partenaires 

 

 Envoyer des Mails aux Initiateur d’accords 
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 Impression des Accords/conventions 

 

3.1.4 – Fonctionnalités 
 

 L’application locale étant terminé à 90% certaines fonctionnalités n’ont pas encore été 

implémentées faute de temps. Les voici : 

 Une partie de la modification des Conventions 

 

 Impression de l’état de la convention 

 

Toutes les autres fonctionnalités spécifiées dans le cahier des charges sont implémentées et 

opérationnelles, en annexe est fourni le guide utilisateur pour les fonctionnalités implémentées en 

attendant les autres qui représentent approximativement 2 à 3 journées de travail encore. 

 

3.1.5 - Détail de l’implémentation 
 

 L’utilisation de JPA nécessite un fournisseur de persistance qui implémente les classes et 

méthodes de l’API. Nous avons choisi GlassFish, qui est l’implémentation de référence de la 

spécification EJB 3. GlassFish utilise TopLink essentials, comme fournisseur de persistance pour 

JPA, qui est un produit Oracle. Pour bien gérer la persistance, nous avons décidé d’implémenté des 

«  classes entités  » qui ne sont autres qu’une représentation objet du contenu de la base de donnée. 

Côté sécurité nous avons défini 3 types d’utilisateurs : 

 Le Root, 

 

 L’Administrateur, 

 

 Le User 

 

Le user a accès à toutes les fonctions de bases concernant les conventions, mais n’ a pas accès 

aux champs d’administration. 

L’administrateur a les même droit que l’utilisateur, sauf qu’il peut accéder au champs 

administration qui lui permet de crée et de supprimer des utilisateurs. 

Le Root, qui ne peut pas être supprimé pour des raisons évidentes, possède les mêmes droits 

qu’un administrateur, sauf qu’il peut en plus créer et supprimer des administrateurs. 
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Ces trois types sont déterminés lors de la connexion sécurisée à l’application : 

 

 

 

 

La demande d’accès se fait en utilisant les « bulks » JPA afin de garantir la sécurité contre 

d’éventuelles injections SQL. Une fois le mot de passe entré, il est encodé pour ne pas circuler en 

clair sur le réseau, puis il est stocké dans la base avec un codage MD5 qui est une fonction non 

Bijective. 

Dû aux DAO et à JPA, les requêtes utilisées sont des requêtes JPQL mais qui sont très simple 

d’usage. Avant chaque requêtes les champs sont contrôlés pour paliers à la défaillance de 

l’utilisateur, et ne pas stocker de donnée erronée dans la base. 

Concernant les fenêtres de recherches, elles ont été conçues de manières à ce que leurs 

utilisations soit la plus intuitive possible : 

- Réglage de la hauteur et des espaces dans les JTable 

- Ajout d’un panel d’informations principale sur la droite pour facilité la lecture 

- Possibilité d’ajout de règles de recherches avec composant adapté (ComboBox,JCalendar,   

JTextField, JPasswordField …) 

 

3.2 - Interface Web 
 

 L’interface Web a  comme objectif de permettre aux enseignants-chercheurs de déposer des 

propositions des accords/conventions via le portail web Jahia. Le fait que les enseignant-chercheurs 

puissent fournir via l’interface web les données de leurs conventions permet de faciliter la gestion 

de conventions par les agents de la DRI. 
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3.2.1 – Apprentissage 
 

 Les technologies spécifiques à cette partie étaient nouvelles pour l'équipe de développement. 

Il y a donc eu une phase non négligeable d'apprentissage. Pour développer cette interface nous 

avons utilisé: 

 Portlets 

Une (ou un) portlet est une application informatique que l'on peut placer dans un portail web, 

qui sert alors de conteneur. Une portlet traite les requêtes d'une tâche ou d'un service donné et 

génère dynamiquement le contenu web affiché à l'utilisateur. Les Portlets permettent de fournir 

toutes sortes de services généralistes ou spécialisés (interface de consultation de dossiers, agenda 

personnel, annuaire, panneau d'information, intégration d'un moteur de recherche, météo, etc.). 

Du point de vue de l'interface web, le portlet est alors vu par l'utilisateur comme un composant 

qu'il peut afficher où il veut dans la vue personnalisée de son portail. Il pourra ainsi visualiser les 

informations provenant de Portlets différentes dans une même page web du portail avec un système 

à base de panneaux, d'onglets ou de colonnes.  

En respectant la spécification des portlets (JSR 168), il est possible d'utiliser une même portlet 

sur des portails différents. 
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 JSP (Java Server Pages) 

Extension de la technologie Java Servlet de Sun permettant d’inclure des routines Java dans une 

page HTML, lesquelles sont exécutées sur un serveur Web ou sur un serveur d'application avant 

d’être renvoyées vers le client. Le langage HTML décrit la manière dont s'affiche la page, le code 

Java servant à effectuer un traitement, par exemple, récupérer les informations nécessaires pour 

effectuer une requête dans une base de données. 

 

 Le Framework JSF 

Java Server Faces est un Framework pour la conception d'interfaces graphiques Web en Java. JSF 

s'attache donc à : 

 Faciliter l'écriture d'interface à partir d'une bibliothèque de contrôles, 

 

 Fournir un modèle simple pour la gestion des évènements côté client et côté serveur, 

 

 Autoriser les créations ou l'enrichissement de composants graphiques utilisateurs. 

Plus généralement, JSF établit une norme par le biais d'API dont le rôle est de fournir aux 

développeurs une large palette d'outils leur permettant d'implémenter des applications  html en 

respectant un modèle bien précis. 

JSF est donc une surcouche qui se place au dessus des autres composants Web en utilisant 

pleinement toutes leurs compétences. JSF est avant tout un ensemble de bibliothèques de balises 

personnalisées qui sont capables d'être mise en oeuvre par les pages JSP. 

 

 

 

La première étape étant bien sûr la prise en main de NetBeans 6 choisi car il offre la 

possibilité de réaliser une application Web avec un mécanisme WYSIWYG en natif, il est supporté 

par SUN qui depuis les débuts de Java cherche à s'orienter vers le Web. 

La seconde a été de comprendre le fonctionnement de JSF, plus particulièrement le passage d’une 

application  JSF à une portlet grâce au JSF Portlet Bridge. 
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3.2.2 – Développement 
 

 La contrainte de temps ne nous a pas permit de pousser très en avant l’application web  qui 

aurait représenté au moins trois semaine de travail à plein temps pour une personne. 

Toutefois l’utilisation des JSF  s’est avérée utile pour simplifier la tâche. En effet Le JSF 

Bridge permet à l’application JSF d’être exécutée en tant que JSR-168 portlet et cela, en ajoutant le 

jar du pont JSF et le fichier portlet.xml tout simplement. C’est pour cette raison que l’on a choisi de 

développer notre portlet en utilisant le framework JSF. 

 

3.2.2.1 – Déroulement de la phase de développement 
 

 Au début de cette phase, on a réalisé une application pour vérifier la stabilité du pont avant 

de s’engager dans la  réalisation de l’application dans JSF, et cela a fonctionné, mais en cours de 

développement, nous avons constaté que le test de déploiement tourne sur le serveur glassfish mais 

pas sur Jahia, et nous avons compris que le problème venait du fait que nous utilisions un serveur  

J2EE5 et que Jahia tourne sur le serveur d’application Tomcat 5.5.17 qui est un J2EE1.4. Donc nous 

avons essayé de faire une mise à jour vers Tomcat1.6 en suivant des tutoriaux, mais hélas cela n’a 

pas abouti, ce qui nous a obligé à développer dans un serveur J2EE1.4. Du coup il nous était 

impossible d’utiliser  la partie DAO réalisée dans la partie locale en utilisant le framework JPA. 

Nous nous sommes donc  penché sur la réalisation des DAO en JDBC pour la partie web.  

 

Sécurité : 

Au début nous avions pensé implémenter un module de sécurité pour accéder à l’application 

(JAAS),  mais on s’est rendu compte que Jahia permet de gérer les permissions sur les portlets en 

restreignant l’accès sur le groupe des Enseignant-chercheur. Donc l’enseignant-chercheur doit 

s’authentifier sur le portail Jahia. C’est ce portail qui consulte l’annuaire LDAP, et gère les 

interactions avec le portlet en toute sécurité. 

 

Architecture de l’application web : 

Le modèle est simple : l’enseignant ne peut pas accéder à l’espace « gestion de convention » s’il n’a 

pas crée son profil. Une  fois qu’il a crée son profil, il peut accéder à cet espace dans lequel il peut 

proposer des conventions, consulter leurs états,  et les modifier. 
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3.3 - Problèmes rencontrés et solutions 
 

 Les problèmes rencontrés ont été nombreux. Ils étaient aussi bien de l’ordre du 

développement que de la conception de l’application : 

 

 Problème de concurrence dans les transactions dans les DAO lors d’accès physique aux 

données. Nous avons revu la structure des DAO pour palier a se problème 

 

 Problèmes de connexion et de configuration d’Oracle après arrêt inopiné du système 

d’exploitation. Pas tellement de solution possible avec Windows … 
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 Le manque d’expérience de développement des applications web était le plus dur dans tout 

le projet, un exemple de manque d’expérience : 

Nous avons perdu beaucoup de temps sur la programmation d’une petite application 

web pour bien assimiler cette technologie. Après quelques jours de stress, on s’est aperçu de 

la chose suivante : Jahia tourne sur tomcat 5.517 qui est un J2EE1.4 et l'application 

HelloWorld développée en J2EE5, donc on ne peut pas utiliser le JPA (implémenté dans 

l'application local) ni la généricité. Le débogage de l’application web était une tâche difficile 

qui a demandé beaucoup de  patience. Chaque fois il a fallu supprimer le cache du serveur et 

relancer l’application, ce qui prenait beaucoup de temps. 

Nous avons eu aussi des problèmes de conflit sur les ports : le serveur tomcat de  Jahia 

écoute sur le port 8080 et DBJava aussi ce qui fait que jahia ne se lance pas. Le problème a 

été résolu en configurant le port de tomcat. Le fait de développer sur le serveur glassfish une 

application J2EE1.5 en croyant que c’ etait la même chose que sur tomcat 5.517 était un 

obstacle, car les deux serveurs ont des comportements différents. Après avoir constaté ce 

problème on s’est remit sur le serveur Tomcat5.517 sur lequel tourne Jahia5. 

 

4. ORGANISATION DU TRAVAIL 

4.1 - Partage du travail 
 

 Notre groupe réunie trois membres pour les réalisations communes. 

 Les différentes tâches ont été réparties selon les aptitudes et les préférences de chacun. Le but étant  

d’optimiser la réalisation du projet. A l'intérieur de l’équipe, nous avons conservé une organisation 

souple. Le découpage du travail est le suivant : 

 

 Travail en commun : 

Analyse de l’existant 

Refonte du schéma de la base. 

Conception de l’application (schéma de base de données, diagrammes de cas 

d’utilisation, diagrammes de classes). 

 

 Interface Locale : 

Conception interne : Classes, système, patrons de conception 

Chatti et Gomes ont réalisé la programmation de l’interface graphique  

El Hadj et Gomes ont conçus la couche dao et couche métier. 

 

 Interface Web : 

Le diagramme de Gant a subi une modification (par manque de temps) 

El Hadj  s’est occupé de la programmation de l’application Web  
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4.2 – Planning 
 

 Le planning prévisionnel était optimiste (cf annexe : le planning prévisionnel et effectif). La 

difficulté principale a été de définir la durée exacte de réalisation de chaque tâche du projet du fait 

de notre manque d’expérience. La phase d’analyse et de conception a été plus longue que nos 

prévisions. Mais le projet ne s’arrêtera pas au terme du TER, les membres de l’équipe se sont 

engagés à continuer sur leur temps libre à ajouter les fonctionnalités manquantes en fin de TER. 

Cela permettra de réaliser des tests exhaustifs et de faire complètement valider notre application. 

 

4.3 - Développement et conventions 
 

 Nous avons utilisé des patrons de conceptions, dès que cela nous était possible. 

Ceci nous a particulièrement été utile lors de la définition des entités JPA et des DAO. En effet, 

nous avons tous, étaient amenés à modifier ou à créer une partie de ces classes java. L'utilisation de 

nos conventions d'écritures, nous a permis de les réaliser d'autant plus vite que le code était très 

lisible. 

Nous avons également utilisé des fichiers de configuration qui permettent de modifier des messages 

sans avoir à reprendre le code écrit, et à nous connecter à la base plus facilement. 

 

4.4 - Problèmes rencontrés et solutions 
 

Les problèmes rencontrés sont les suivants : 

 

 L’absence de M. Laurence Nélis (en congés de maternité), apte à nous renseigner sur les 

attentes de la DRI de ce projet. Cependant nous avons obtenu l’aide de M.Crescenzo et 

M.Bury, nous leur devons beaucoup. 

 

 L’impossibilité de s’entretenir avec le responsable de la direction de l’enseignement et de la 

vie étudiante (CEVU). Nous avons cependant obtenu l’aide des secrétaires de ce service. 

 

 Un des membres du groupe étant salarié, et un autre n’ayant pas le Internet à son domicile, il 

nous a été impossible d’utiliser CVS pour la gestion des versions. Nous nous sommes réunis 

autant que possible, et nous avons du modifié le planning prévisionnel pour que le projet 

puisse être mené correctement. 



 21/05/2008 

 19  

 

 Des problèmes internes au groupe, des avis divergents sur certaine partie de conception ont 

ralentie la marche du projet. Nous avons trouvé des accords afin de ne pas perdre trop de 

temps. 

 

4.5 - Rapports humains 
 

 Les rapports humains dans une équipe sont une donnée importante pour réaliser un travail de 

qualité. Les membres de notre équipe n’avaient jamais eu l'occasion de travailler ensemble sur des 

projets, il en résulte quelques divergences concernant la répartition du travail à faire. Mais notre 

motivation et notre entêtement, nous ont permis de mener a bien ce projet. 

Nous avons dans le cadre du projet été amenés à rencontrer des interlocuteurs extérieurs à 

l'université.  

Nous tenons à remerciés, notre encadrant à qui nous devons beaucoup, mais également M.Bury, 

M.Pellicer, M.Blanc ainsi que toutes les personnes avec lesquels nous avons travaillé et qui nous 

ont apporté une grande aide. 

Nous allons maintenant faire un bilan de tout ce que nous a apporté cette aventure. 
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5. CONCLUSION 
 

 

Ce TER était notre premier projet à dimension professionnelle. Nous avons pu utiliser et 

approfondir nos connaissances sur les différentes technologies que nous avons étudiées lors de 

notre cursus, principalement les cours de base de données, de java, de programmation Web et de 

génie logiciel.  

Nous avons appris que malgré toutes les précautions pour pouvoir satisfaire le client, celui-

ci oublie souvent de transmettre des informations capitales pour le bon développement de 

l’application. Le groupe a ainsi pu découvrir les interactions avec un client et de ce fait les 

conséquences des quiproquos et malentendus.  

Au-delà des connaissances techniques, nous avons été confrontés à des problèmes de 

communication interne, et ainsi à la différence de chacun. A cela s’ajoute les problèmes de la 

vie quotidienne, qu’ils soient familiaux ou autres. Toutes ces inconnues nous ont appris 

l’importance d’estimer la durée d’un projet pour ne pas être pris au dépourvu lorsque la 

livraison approche. 

En ce qui nous concerne cette expérience n’est pas terminé, car l’on s’est engager à prendre 

sur notre temps libre pour la terminer et voir le fruit de notre travail. 
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ANNEXE 
 
Planning  Prévisionnel 
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Planning  Effectif 
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Copie Ecran Interface Web 
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1 INTRODUCTION 
GestAcc  est une application de gestion des accords/conventions faite par des étudiants du master 1 informatique 

dans le cadre du travail d’étude et de recherche, encadré par Mme Laurence Nélis  et Mr Pierre Crescenzo, afin 

d’informatiser les tâches journalières de la direction des relations internationales liées aux conventions déposées par 

les enseignants/chercheurs via le portail de l’université Nice Sophia-Antipolis. 

2 TYPES D’UTILISATEURS 
� Root  

C’est le super administrateur de l’application, il a le droit de gérer les administrateurs et les utilisateurs. 

� Administrateur 

Il a le droit de gérer  les utilisateurs. 

� Utilisateur 

Il ne peut pas gérer les autres utilisateurs, il est privé d’accéder au service administration. 

 

3 UTILISATION 

3.1 Exécution 

Pour lancer l’application, appuyer sur l’icône GestAcc. 

 

3.2 Authentification 

Lors du démarrage de l’application, une fenêtre d’authentification apparait,  remplir les champs nécessaires puis 

appuyer sur valider. 

 

 

                       

Zone réservée pour taper le nom 

d’utilisateur, la taille de ce dernier est 

entre 4 et 25 caractères 

Zone réservée pour taper le mot de 

passe, la taille de ce dernier est entre 4 

et 20  

Pour une raison de sécurité, les 

caractères tapés sont remplacés par des 

étoiles 
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3.3 Administration 

Ce menu est réservée aux root et administrateurs. Il est constitué de 4 sous-menus : 

� Voir les utilisateurs : 

Permet d’afficher le profit des agents de la direction des relations internationales qui sont inscrits sur 

l’application. 

L’exemple ci-dessous montre 3 utilisateurs enregistrés : 

• Manu   dont le type est « root » et le mail est « blakostyle@hotmail.com » 

• Test       dont le type est administrateur et le mail est « cisse@laposte.net » 

• Test2 dont le type est limité et le mail est « test2.dri.fr » 
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� Modifier un compte : 

� Un root peut modifier un administrateur ou un limité 

� Un administrateur ne peut modifier  que les comptes limités 

� Un utilisateur limité ne peut pas modifier les comptes. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 

Cliquer sur le nom de 

l’utilisateur à modifier 

Taper le nouveau mot de passe dans 

la case Password puis retaper le une 

deuxieme fois dans la case 

Confirmation 

Mail correspond à l’adresse mail du 

nouvel utilisateur 
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� Ajouter un utilisateur : 

Permet  au root ou à l’administrateur d’inscrire un  nouvel utilisateur et lui affecter un rôle.  

� Un root peut créer un administrateur ou un limité 

� Un administrateur ne peut créer  que des comptes limités 

� Un utilisateur limité ne peut pas créer de compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Supprimer un utilisateur : 

Permet de supprimer un utilisateur ou un administrateur de l’application. 

Seuls le root et les administrateurs peuvent supprimer des utilisateurs.    

                        

 

 

1 

2 3 

Pour raison de sécurité, ne jamais 

noter le mot de passe sur un papier, 
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3 

1 

Appuyer sur supprimer un 

utilisateur et la fenêtre ci-

contre s’affiche 

Cliquer sur le nom 

d’utilisateur pour le 

supprimer 

Confirmer la suppression 

en appuyant sur oui 

Annuler en appuyant  sur 

non 
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3.4  Principal 

3.5 Gestion des conventions 

Lors de l’appui sur l’un de ses  boutons, une fenêtre de recherche apparait, on peut y modifier le nombre de critères 

de la recherche ainsi on aura un résultat plus ou moins précis. 

� Consulter : 

Permet de voir les différentes propriétés d’une convention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La date à laquelle 

l’enseignant ou l’agent 

de la dri a ajouté la 

convention recherchée  

L’enseignant qui a 

déposé la 

convention 

Le pays de 

l’université qui 

correspond à 

la convention 

Lancer la 

recherche Ajouter une 

règle pour 

affiner la 

recherche 



 

 

 

 

 

 

� Imprimer 

Sert à imprimer la convention après l’avoir recherché 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Les informations relatives à la convention 

à imprimer 

Appuyer sur « 

continuer la procédure de l’impression

8 

après l’avoir recherché choisie. 

   

Les informations relatives à la convention 

 voir »  si vous voulez 

continuer la procédure de l’impression 
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� Ajouter 

Aide à l’ajout d’une convention à la main et sans l’intervention de l’enseignant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas où 

l’université existe 

déjà, appuyer sur ce 

bouton 

Dans le cas où l’université qui 

correspond à la convention  n’existe  

pas,  commencer par la créer en 

utilisant cette section 

Première étape de l’ajout de la convention 

Vérifier l’existence de  l’université partenaire 
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Deuxième étape de l’ajout de la convention 

Vérifier l’existence de  l’enseignant initiateur 

Dans le cas où 

l’enseignant existe 

déjà, appuyer sur ce 

bouton 

Dans le cas où l’enseignant qui a 

proposé la convention  n’existe  pas,  

commencer par le créer en utilisant 

cette section puis appuyer sur le 

bouton « Etape suivante » de cette 

section 
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Troisième étape de l’ajout de la convention 

Le chargement du fichier de la convention 

Appuyer sur 

ce bouton 

pour valider 

Le fichier doit avoir  l’une 

de ces extensions : 

Gif, jpeg, jpg, ps, pdf, 

bmp, png 
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� Supprimer 

Pour supprimer une convention de la base de données. 

 

 

 

Pour plus de confort, deux barres de progressions ont été ajoutées : 

    

 La barre de progression  « Height Column » sert à contrôler la hauteur des colonnes du tableau  

 

 

 

La barre de progression « Space Cell » sert à contrôler le positionnement de la valeur dans la cellule du 

tableau  

 

 

 

ATTENTION ! 

Après la suppression de la convention, 

vous perdez toutes les informations qui la 

constituent.  

1 

1 

2 

2 
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� Modifier 

Est à utiliser pour changer une des propriétés d’une convention. 

 

3.6 Enseignant chercheur 

� Rechercher  enseignant 

Quand on appuie sur le bouton Rechercher enseignant, une fenêtre  de sélection apparait (voir ci-dessous). 

 

 

 

  

Cet exemple montre 3 choix de sélection 

Pour en  ajouter d’autres cliquer sur « Add 

Rules » (traduction : ajouter règle) 

Pour supprimer la dernière règle cliquer 

sur Delete Rules  

Enfin pour lancer la recherche utiliser le 

bouton Search et le résultat sera affiché 

dans la zone en bas. 
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� Mailer un enseignant 

3.7 Mail 

� Envoyer mail : 

Cliquer une fois sur le bouton Envoyer mail,  l’interface de la messagerie électronique est ajoutée(voir ci-

dessous). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Je me suis trompé en 

tapant j’adresse du 

destinataire !!! 

J’ai bien tapé 

l’adresse 

Du destinataire !!! 
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1. Présentation générale du problème 
 
 

La Direction des Relations Internationales souhaiterait informatiser ses procédures 
d'instruction et de gestion des dossiers internationaux, et plus précisément, les propositions 
d'accords/conventions (échanges d'étudiants, délocalisation de formations, double-diplômes, etc.) 
avec des établissements d'enseignement supérieur. Ces propositions sont instruites par différents 
bureaux et conseils de l'Université: la Direction des Relations Internationales (DRI), la Direction 
des Etudes et de la Vie étudiante (DEVE), le Conseil des Etudes et de la Vie Etudiante (CEVU), et 
le Conseil d'administration de l'Université (CA), qui vérifient sur certains critères et donnent (ou 
non) leurs approbations. 
 
  Le problème est que Les dossiers d’accords/conventions sont de plus en plus nombreux, et 
leur traitement se révèle inefficace. Plusieurs dossiers qui devraient  être proposés en premier lieu 
à la direction des relations internationales passent directement aux autres services. De plus 
l'absence de bases de données permettant la consultation et la mise à jour rend les taches de 
gestions plus pénibles. 
 
 
1.1 Projet 
 
1.1.1 Finalités  
 

Le but est de concevoir un système d'information et une application, permettant à la DRI de 
tenir informé les différents acteurs de la chaine d'instruction des projets de conventions proposés 
et de leur état d'avancement, ainsi que de faire en sorte que les enseignants chercheurs ne 
passent que par la DRI pour faire valider leurs projets. 
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1.1.2 Définitions et acronymes  
 

DRI:        Direction des Relations Internationales. 
 
DEVE:    la Direction des Etudes et de la Vie étudiante. 
 
CEVU:    le Conseil des Etudes et de la Vie Etudiante. 
 
CA :        Conseil d'administration de l'Université. 
 
OS :        Système d' exploitation. 
 
SGBD :   Système de Gestion de Base de Données. 
 
CVS :      Concurrent Versions System. 
 
LDAP:     Lightweight Directory Access Protocol. 
 

1.2 Contexte 
 
1.2.1 Etudes déjà effectuées  
 

Aucune étude n'  a été réalisé sur le sujet, la recherche d' un logiciel existant auprès d autres 
université à été infructueuse. 
 
1.2.2 Suites prévues  
 

Notre travail qui sera utilisé par la Direction des Relations internationales fera intervenir le 
portail web de l' UNSA, seulement une migration du portail vers la version 5 de JAHIA  est prévu 
dans les mois à venir, et donc notre application ne pourra être intégrée qu' après cette migration. 
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1.2.3 Nature des prestations demandées  
 
• Un formulaire de candidature en ligne dans lequel l'enseignant-chercheur renseigne les 
caractéristiques principales de son projet.  
 
• Un message automatique de confirmation précisant l'enregistrement de la demande et indiquant 
la marche à  suivre : le modèle de convention à  compléter, le calendrier d'instruction. 
  
• Une base de données consignant les avis et décisions des différents acteurs de la chaîne 
d'instruction. 
 
• Une base de données renseignant, pour les propositions de conventions validées, le bilan des 
actions développées. 
 
1.2.4 Parties concernées par le déroulement du proj et et ses résultats  
 
 C'est un sujet qui nous été proposé par Pierre Crescenzo, et Laurence Nélis la directrice de 
la DRI qui est en congés, et qui est remplacé par Jean-Louis Pellicer. 
 
 Les parties concernées sont, la Direction des Relations Internationales, mais aussi les 
webmasters de l'université pour l'intégration de la partie JAHIA de l'application au portail web ainsi 
que l'utilisation de bases données de l'université et authentification(LDAP). 
 
1.2.5 Caractère confidentiel  
 
 Les Codes Sources de l'application ne seront bien évidemment pas publique, pour assurer la 
sécurité des données de l'université. Les rapports et documentation le seront. 

Le système, dans sa partie web, devra obligatoirement inclure un moyen sécurisé 
d'identification des personnes qui s'y connectent (uniquement les enseignants chercheurs). 
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1.3 Environnement du produit recherché 
 
L'environnement du produit sera : 
 

• Windows (OS locale de la DRI) 
 
• Le Web  (pour effectuer les demandes) 
 
• SGBD relationnel (pour les bases de données) 

 
 
2. Fonctionnalités 
 
 D'autres Fonctionnalités ont été ajoutées Aux fonctionnalités de départ demandées par le 
client après étude de ses besoins : 
 
• Permettre à l'enseignant chercheur de renseigner les caractéristiques principales de son projet et 
d'attacher celui-ci en pièce-jointe via un formulaire en ligne. 
 
• Informer celui-ci de l'évolution de son projet dans les maillons de la chaines d'instruction (DEVE, 
CEVU, CA, DRI). 
 
• permettre à celui-ci de modifier les caractéristiques ou articles de son projet sur demande d'un 
des acteurs de la chaine. 
 
• Envoi de mail de confirmation d'enregistrement de demande d'accord/convention. 
 
• Permettre la réception et l impression d'une demande par la DRI via une interface locale 
 
• Imprimer l'état d'avancement d'un projet. 
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• Lister les projets (ceux en cours de demande, ou ayant déjà été approuvés). 
 
 
 
 
3. Contraintes non fonctionnelles 
 
 Il faut pouvoir gérer les différentes versions de notre système, donc nous avons choisi CVS 
car nous l'avons étudié l'année passée, de plus il est déjà installé sur les machines de la faculté. 
 

On ne peut pas prévoir le mode ni les technologies d'accès aux bases du futur, c'est pour 
cela que le système, pour la partie persistance des données, sera architecturé avec le design 
pattern DAO qui est une « façade » pour l'accès physique aux données. Ainsi, le changement du 
mode de stockage ne remettra pas en cause toute l'application. 
 

Le système sera peut être amené à évoluer dans le futur donc le programme devra fournir 
une documentation (JavaDoc). Cette documentation pourra assurer aux futurs développeurs une 
facilité de compréhension et un gain de temps. 
 

Nous ne pourront surement pas tester de façon exhaustive le système dans sa totalité à 
cause du temps impartit. Nous effectuerons des batteries de tests "à la main", mais nous nous 
appuieront autant que possible sur le framework JUnit. 
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4. Gestion du projet 
 
4.1 Priorités 
 

L'application se découpera essentiellement en 3 parties :  
 
• une partie locale qui proposera un logiciel à la DRI pour consulter et modifier la base de données. 
 
• une partie web qui permettra d'enregistré les demandes d'accords/conventions. 
 
• une partie Bases de données de laquelle dépendra les deux parties précédentes. 
 
Priorité 1  : 
 
• conception et création de la base  
 
• création des objets métiers et DAO  
 
• développement de l'interface local  
 
Priorité 2  :  
 
• développement de l'interface web 
 
• ergonomie pour les utilisateurs des interfaces 
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4.3 Dépendance et Contraintes 
 
 Le système va être installé sur une ou deux machines de la DRI comportant le système 
d'exploitation Windows XP Professionnel. Il faudra donc prévoir les éventuels redémarrages et 
arrêts brutaux de la machine si la base est installée sur ces machines, et programmer des 
sauvegardes automatiques périodiques. 
Dans le cas ou nous serions autorisé à utiliser les bases de données de l'université, ce problème 
ne se posera pas. 
 
4.4 Gestion du risque 
 
 Le temps sera ici un facteur important à prendre en compte puisqu' il n y a aucune possibilité 
de repousser la date finale du projet. Il est possible que notre planning ne soit pas tenu de part le 
fait que l' un des membres est salariés, et aussi à cause de notre manque d' expérience sur 
certaines technologies. 
 
Il faudra que chaque étape se déroule dans le temps imparti.  
Si une des étapes venait à prendre un retard trop important il y aurait plusieurs possibilités: 
 
- soit la tache de l'un des membres lui permet d'avoir du temps pour aider un autre membre. 
 
- si vraiment il n'y a aucun autre recours, on effectuera d'abord les taches de priorité 1, pour avoir 
un "livrable" à la fin du temps impartit qui pourra être réutilisé par la suite. 
 
4.5 Moyens de contrôles 
 
- test unitaire: JUnit 
 
- validation des conceptions par des personnes expérimentées. 
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4.6 Méthodes et outils employés 
 
 
• IDE Eclipse : pour la conception de la partie locale, c'est un outils très pratique et connu de tous 
les membres. 
 
• CVS : pour la gestion des versions et archivages. 
 
• Oracle : pour la base de données. Il est connu de tous les membres. 
 
• Office, UML, JavaDoc, latex ... : pour tous ce qui est documentation et rapport. 
 
• JAHIA , LDAP : pour la partie authentification et web (+ HTML, XML, XSLT, JSP, JSF, XSQL ...à 
définir). 
 
 
 
4.7 Planning 
 
 
Comme nous sommes trois, le travail sera organisé ainsi : 
 

- El HADJ s’occupera principalement de la partie base de données, 
- CHATTI se chargera principalement de la partie interface graphique 
- GOMES se chargera de la liaison entre les différentes parties 

 
Cependant, il est évident que certaines parties comme la conception de  
l’ architecture par exemple nécessiteront la participation de tous les membres du groupe. 
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FIN 


