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  1 Présentation 
 

 M. GRIN a proposé ce sujet en tant que membre du CIMPA. Ce rapport commencera par 
présenter le CIMPA, l'association pour laquelle nous avons travaillé, puis le sujet. Les chapitres qui 
suivront permettront de découvrir ce que nous avons étudié et comment nous l'avons réalisé et nous 
finirons en évoquant ce que nous avons appris durant ce projet de fin d'année. 

1.1 Le contexte 
 

 Le CIMPA a été créé à l’initiative de la communauté mathématique française pour répondre 
à la recommandation 2124 de la 18ème session de la Conférence générale de l’UNESCO en 1974. 
Pour remplir sa mission, le CIMPA organise des « écoles d’été », participe et soutient des 
manifestations scientifiques diverses. 

 Une école du CIMPA est généralement une introduction ou une présentation de l’état de la 
recherche dans un domaine des mathématiques allant des mathématiques pures et appliquées à 
l’informatique fondamentale et à la physique théorique, qui s’adresse à des chercheurs débutants ou 
confirmés désirant mettre à jour leurs connaissances ou s’initier à un nouveau domaine. La finalité 
des écoles n’est pas seulement de diffuser des connaissances, mais aussi de faciliter les contacts 
scientifiques entre stagiaires, conférenciers et ainsi de rompre l’isolement des chercheurs des pays 
en voie de développement et de leur permettre d’avoir accès aux recherches en cours. Les écoles 
durent de deux à quatre semaines et ont lieu essentiellement dans les pays en voie de 
développement. 

 Pour permettre aux futurs stagiaires de connaître les écoles prévues, un programme annuel 
est édité et mis en ligne (il peut également être envoyé par courrier). Pour pouvoir devenir stagiaire 
d'une école organisée par le CIMPA il faut que le candidat constitue un dossier de candidature. La 
candidature est ensuite évaluée par le comité scientifique de l'école. Après cette première phase de 
sélection, le CIMPA définit, pour chaque candidat sélectionné, si oui ou non le candidat recevra une 
bourse et la hauteur de celle-ci. Ceci est bien sûr décidé en fonction du budget de l'école, de ce que 
demande le candidat, et de sa provenance. 

 Une fois l'école terminée, un certificat de participation est fourni à tous les participants. 

1.2 Le sujet 
 

Le CIMPA a proposé ce projet à plusieurs reprises sans résultats satisfaisants, dans le but 
principal de remplacer une base de données non standard (4D), d’abandonner la dernière machine 
MAC restante dans les locaux, d’ajouter une vraie interface Web ainsi que d’automatiser certaines 
tâches récurrentes et fastidieuses pour le secrétariat. 

C’est pourquoi nous avons dû remplacer l’application existante (de 4D) qui était obsolète et qui 
comportait certains problèmes que nous verrons plus loin. Il n'est pas ici question d'une mise à jour 
ni d'un remaniement du code existant, il sera entièrement réécrit.  

L'objet du projet était de simplifier et d'automatiser la gestion des écoles qu'organise le CIMPA en 
fournissant une interface Web, qui permettra aux personnes de s’inscrire, postuler aux écoles et 
d’avoir un suivi de leur dossier. De plus les opérateurs du CIMPA (ou toutes autres personnes qui 
en recevront l’autorisation) auront une interface qui leur sera spécialement dédiée afin qu’ils 
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puissent avoir des informations sur les écoles en cours.  

Mais le but du projet était aussi la conception d’une interface graphique locale de gestion des 
écoles. Appelons cela un logiciel d’assistance à la gestion. Celui-ci ne devait en aucun cas être 
fonctionnellement réduit par rapport à l’existant. 

La plus grande difficulté était d'arriver à ajouter de nouvelles fonctionnalités mais sans 
perdre celles existantes, de limiter les opérations sur la base de données mais en laissant une grande 
souplesse d'utilisation.  

C'était la première fois, pour la plupart des membres du projet, que nous étions confrontés à ce type 
de contrainte. 

Notre projet n'est pas un projet de recherche mais nous a cependant fait découvrir des technologies. 
En effet la plupart des technologies nous étaient imposées par le sujet. Elles correspondent à 
l'utilisation du langage de programmation Java à tous les niveaux. En revanche, nous avons choisi 
nos outils de conception et la base de données. Nos choix ont été accompagnés par notre encadrant 
qui n'a pas hésité à nous faire part de son expérience, tout en nous laissant user de notre libre 
arbitre. 

La faisabilité du projet avait été évaluée par M. Grin avant de proposer le sujet. Il a en effet vérifié  
les besoins technologiques demandés surtout au niveau de l'interface Web. Nous avons nous même 
complété cette étude lors de notre évaluation des technologies. 

Le projet ne posait pas un souci majeur de faisabilité, les problèmes étaient plus en rapport avec la 
conception et l'analyse qu'avec l'aspect technique. Nous avons en effet principalement utilisé des 
technologies Java en utilisant, en priorité, des standards à chaque fois que cela était possible. 

 Le programme sera fourni avec une documentation (JavaDoc) conséquente et pérenne. En 
effet le système sera amené à évoluer dans le futur. Cette documentation assurera aux futurs 
développeurs une facilité de compréhension et un gain de temps.  

Étant donné le cas précédent et au vu de toutes les technologies utilisées pour ce projet, il n'est pas à 
exclure d’éventuelles futures modifications dans les procédures d’accès. Nous ne pouvons prévoir 
aujourd'hui les technologies d'accès aux bases de demain ! C'est pour cela que le système, pour la 
partie persistance des données, a été architecturé avec le design pattern (patron de conception) 
appelé DAO. Celui-ci est une « façade » pour l'accès physique aux données.  

Étant donné que le système a été conçu non pas par une seule personne, mais par une équipe de 
programmeurs, il est vital que ce dernier utilise un logiciel de gestion de version. Nous avons choisi 
d'utiliser CVS car M. PARIZET Serge (Administrateur réseau) a pu nous le mettre en place 
rapidement et facilement sur les serveurs de la Faculté des Sciences de Nice (qui se sont avérés 
d’une grande fiabilité).  

  2 Analyse 
 

 La partie analyse a été particulièrement formatrice pour les membres du projet. Ce n'est bien 
sûr pas notre premier projet, mais cette fois-ci les conditions se rapprochaient de celles que nous 
allons rencontrer dans notre vie professionnelle. Nous avons eu différents interlocuteurs, qui avaient 
des connaissances variées en informatique. Notre encadrant jouait plusieurs rôles mais représentait 
surtout une source de remises en question, d'interrogations et une force de proposition. L'analyse a 
connue deux parties qui se sont déroulées presque en parallèles : l'analyse de l'existant et la 
conception.  
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2.1 L'existant 
 Le système ne permet que très peu d'automatisation et oblige de nombreuses opérations 
fastidieuses comme la saisie des dossiers de candidature. Entrons maintenant dans le détail, avec 
une présentation des interfaces locales et Web qui entrent dans le cadre de notre TER. 

2.1.1 L'interface Locale 
 

 La gestion des écoles du CIMPA utilise actuellement une application qui tourne sur un 
Macintosh G4, système MacOS, avec le SGBD 4D (pas un SGBD relationnel, pas de langage SQL). 
L'application est écrite dans le langage propriétaire de 4D. 

 Il est utilisé par le secrétariat du CIMPA pour gérer les écoles organisées par l'association. 

Le système existant fournit les fonctionnalités suivantes pour le secrétariat :  

• Gestion des inscriptions et des dossiers,  
• Ajout/modification de nouvelles personnes,  
• Ajout/modification de nouvelles institutions,  
• Ajout/modification de nouvelles écoles,  
• Ajout/modification de nouveaux pays, 

• Impressions rapides et publipostages pour envoi de courrier. 

 Nous avons déjà vu les différents moyens pour un candidat de postuler. Dès réception des 
informations de candidature par mail, le secrétariat interagit sur le système afin d'y insérer les 
nouvelles données. 

Le système n’interdit pas aux opérateurs du CIMPA d'avoir un accès direct à la structure de la base, 
il leur est donc possible de créer / modifier / supprimer des champs ou tables de la base sans aucune 
protection.  

4D permet la génération de fichier csv (comma-separated value) représentant des données 
tabulaires, chaque ligne correspond à une rangée du tableau et les cellules d'une même rangée sont 
séparées par des points-virgules. Ces fichiers sont utilisé avec Microsoft Office Word ou Microsoft 
Office Excel ce qui permet d'utiliser ce format de fichier pour le publipostage.  

Des copies d’écran ont été ajoutées en annexe 2.1. 

2.1.2 L'interface Web 
 

 Les possibilités offertes en lignes sont très limitées. Une page écrite en PHP, avec un design  
noir sur blanc qui permet de postuler à une école. Un candidat saisi les différentes informations 
demandées et, lors de la validation, un e-mail collectant les données du formulaire est envoyé à 
l'opérateur CIMPA. Le site permet de télécharger un document PDF que les candidats doivent 
imprimer, compléter et envoyer par courrier / ou fax. Une fois reçu le contenu du dossier de 
candidature est ressaisi dans le système par le secrétariat du CIMPA.  
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2.2 Conception 
 

 La phase de conception a débuté dès que nous avions suffisamment d'informations. Elle a 
commencé par la préparation du développement pour que celui-ci se déroule avec le moins de 
surprises possibles.  

2.2.1 Schéma de la base de données 
 

 La base de données à été transformée, dans un premier temps, nous l'avons définie selon le 
modèle SQL, puis nous l'avons affinée pour arriver au schéma en annexe 1. 

Il est à préciser que d'après le schéma, il serait possible de fusionner les tables  
DOSSIER_ETUDIANT et CANDIDATURE, mais la table DOSSIER_ETUDIANT  contient des 
informations qui n'ont pas vocation à changer souvent, à l'inverse de CANDIDATURE qui a 
tendance à être modifié (par l'opérateur CIMPA ou le candidat) plusieurs fois. 

2.2.2 Les scénarios critiques 
 

 Une contrainte forte était le manque de confiance que l'on doit prévoir quand aux données 
saisies par les candidats sur l'interface Web. C'est à dire que toutes les informations doivent être 
validées par un opérateur du CIMPA grâce à l'interface locale. Les modifications permises par 
l'interface Web concernent les tables PERSONNE, CANDIDATURE et DOSSIER_ETUDIANT . 

 Nous avons donc dû définir une méthodologie ad hoc. Chacune de ces tables contient une colonne 
id_ligne_modification, et un état (valide ou non � 0 ou 1). Lorsque qu'un candidat modifie ses 
données il existe deux cas :  

1. Les informations nouvellement saisies ont été validées par l'opérateur CIMPA. Dans ce 
cas le système va créer une nouvelle entrée dans la base de donnée, la ligne qui contient 
l'enregistrement valide est modifiée pour que son champ : id_ligne_modification reçoive 
l'identifiant de la nouvelle ligne qui contient les corrections. Ceci permet de prendre en 
compte les modifications mais sans perdre les informations considérées valides par 
l'opérateur du CIMPA, qui pourra tenir compte de tout ou partie des modifications saisies 
sur l'interface Web.  

2.  Les informations nouvellement saisies n'ont pas été validées par l'opérateur CIMPA. Ce 
cas est plus simple que le précédent mais il contient également deux variantes : 

2.1.  Les données n'ont jamais été validées (le champ état vaut : 0), les nouvelles 
informations vont écraser les anciennes. 

2.2.  Il y a déjà eu une validation, donc les dernières modifications ont entraîné la 
création d'une ligne temporaire qui verra ses informations modifiées. 

 

Au niveau local, voici les quelques scénarios critiques ou plutôt services que nous nous devions 
d’offrir au secrétariat du CIMPA. 

1. Lors de la réception d’une candidature, si le postulant a déjà participé à une école, le 
système offre un moyen rapide de retrouver si cette personne existait déjà dans la base 
par rapport à une courte description de l’école à laquelle il aurait participé. 
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2. Lors de cette même réception, si le candidat n’a jamais participé à une école, le système 
permet de chercher et comparer la nouvelle personne avec d’autres susceptibles d’être 
identiques dans la base. 

3. L’application permet au secrétariat d’imprimer les dossiers de candidature comme il était 
possible de le faire avant. Il est maintenant possible d’imprimer toutes entités de la base 
par simple sélection d’une ou plusieurs d’entre elles. 

4. Le publipostage se devait d’être entièrement automatisé. Il suffit juste de sélectionner 
une école pour créer tous les fichiers CSV de publipostage nécessaires pour l’aide à la 
sélection, la création des courriers, étiquettes ou encore certificats de participation. 

5. Le mailing permet un envoi d’e-mail de masse par simple sélection des destinataires et 
des fichiers ou textes à envoyer. De plus, cette fonction comporte 2 scénarios 
complètement automatisés afin de faire gagner du temps au secrétariat : 

a. Envoi de mails à tous ceux qui veulent recevoir les plaquettes, 

b. Envoi de mails à tous les candidats d’une école (reçus ou pas). 

 

Il est important de noter que ces quelques scénarios sont parmi les plus fréquemment utilisés par le 
secrétariat. Ils se devaient donc d’être présents et surtout d’être performants et fonctionnels. 

2.2.3 Les choix 
Les choix que nous avons du faire ont été essentiellement  pour les outils de travail étant donné que 
les technologies étaient connues ou imposées, et nos décisions limitées par le cloisonnement du 
sujet. 

C’est pour cela que nous avons opté pour les deux IDE suivant : 

- NetBeans pour son aptitude à gérer un serveur d’application et à faire de la conception web 
en Java, en mode visuel (contrairement à Eclipse qui ne le permet qu’en textuel). 

- Eclipse, car c’est un outil que nous avons vu et utilisé en cours complètement adapté à 
l’élaboration de l’interface locale java.  

De plus, le choix du gestionnaire de base de donnée Oracle n’a été motivé par son position sur le 
marché et en plus trois sur quatre des membres ont suivi une option au deuxième semestre traitant 
de l’administrations de ce SGBD. 

 Quand à la gestion du code source, des versions et des sauvegardes, nous avons choisi de mettre en 
place un serveur CVS que nous avons vu rapidement lors d’un cours de génie logiciel pendant notre 
cursus. 

  3 Travail réalisé 
 

 Dès que l'état de la conception nous l'a permis nous avons commencé le développement.  

Nous allons donc présenter comment nous accédons aux données, l’outil permettant de répondre 
aux besoins de l'automatisation de la migration des données, l'interface locale permettant la gestion 
des écoles aux opérateurs du CIMPA et l’application Web. Nous finirons en exposant quelques 
problèmes rencontrés pendant cette phase. 
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3.1 Accès aux données de la base 
 

  Il est plus fréquent et surtout plus souple de changer le modèle de données des supports de 
persistance que de changer le modèle « métier ». Pour faciliter ces changements il faut séparer le 
plus possible les entrées-sorties des classes métiers. Nous avons donc utilisé le patron de conception 
DAO et l'api JPA. 

3.1.1 Patron de conception DAO  
 

 Le code pour la persistance est isolé dans des objets spécifiques, les DAO. Quand le système 
a besoin d’effectuer une opération liée à la persistance d’un objet, il fait appel à un objet DAO à qui 
il passe les informations nécessaires pour effectuer l’opération. Le reste de l’application utilise les 
DAO pour gérer la persistance, en utilisant des interfaces abstraites, indépendantes du support de 
persistance. Ainsi, dans l’optique d’un changement complet du système de persistance, il faudrait et 
il suffirait de recoder le contenu de toutes les méthodes des différents DAO. 

3.1.2 JPA (Java Persistance API) 
 

 JPA fait partie de la spécification EJB3. Spécification qui fait elle-même partie de la plate-
forme J2EE 5.0. Elle permet de faire de la persistance de données. JPA n’effectue la persistance que 
dans une base de données relationnelle. Bien qu'elle soit couramment utilisée dans le contexte d’un 
serveur d’application, JPA peut s’intégrer à toutes les applications Java.  

3.2 Outil de migration 
 

 Nous avons décidé de choisir la base de données Oracle car elle fournit des outils de 
transfert de données, mais nous nous sommes rapidement rendus compte des limites de ces derniers. 
Ce constat a légitimé la création de l’outil de migration afin d’automatiser au maximum le transfert 
des données entre la base 4D et la future base de données de l'application.  Il permet la réalisation 
de traitements assez complexes pendant l'opération de transfert. Il faut garder à l'esprit que les 
données d’origine que nous transférons sont complètement anarchiques, et que le schéma de 
l’ancienne base de donnée ne correspond pas au nouveau schéma défini.  

 La migration est complétée par des scripts qui permettent de créer la base de données ou 
encore de corriger les différentes erreurs simples comme par exemple des problèmes de caractères 
accentués. 

 Le programme a quand même représenté quelques heures de travail mais il était capital 
d’avoir un outil qui nous permettait de parfaire aux nombreuses restructurations de la base pendant 
la phase de développement. 
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3.3 Interface Locale 
 

 L'interface locale représente le plus gros travail de développement. Heureusement il utilise 
principalement des technologies qui étaient connues par les développeurs. Ce qui a permis de 
commencer le développement dès la conception terminée. Des copies d’écran ont été ajoutées en 
annexe 2.2. 

3.3.1 IHM 
 

 L’IHM a été bâti sur l’exemple de la suite Microsoft Office 2007, ainsi les accès aux 
différentes fonctions se font de manière intuitive et simplifiée par rapport à l’existant. 

Le plan de travail est un JDesktopPane qui permet la gestion par fenêtrage des différents panneaux. 

De nombreux liens internes aux différentes fenêtres facilitent les recherches, créations et 
modifications d’entités. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de faire en sorte que ce soit 
le plus ergonomique, accessible et intuitif possible. 

L’ajout de couleurs, icônes, de boutons bien visibles permettra une familiarisation aisée. 

3.3.2 Scénarios d'utilisation 
Voici les principaux scénarios d’utilisation implémentés, il s’agit ici de ce que le secrétariat se 
devait de pouvoir faire conformément au cahier des charges : 

-  Le secrétariat reçoit une candidature par courrier ou mail, il peut la saisir et l’enregistrer 
 dans la base. 

-  Une nouvelle candidature a été faite en ligne, le secrétariat peut valider ou invalider celle-ci. 

 

 -  Si la personne candidate a déjà participé à une école, il faut que cela puisse être   
  retrouvé rapidement (modification des anciennes informations par les nouvelles et 
  suppression du doublon créé pour l’occasion comme nous l’avons vu plus haut.) 

-  Si la personne n’a pas déjà participé, il doit être possible de rechercher facilement si 
une personne semblable est dans la base et dans ce cas, faire de même que le point 
précédent. 

-  Le secrétariat peut envoyer le programme d’une école par mail aux institutions ou aux 
 personnes l’ayant demandé. 

-  Il  peut envoyer un mail à toutes les personnes sélectionnées (ou non) à une école et ce, en 
 anglais ou en français, automatiquement selon leur préférences et dans au moins un des deux 
formats suivant : HTML et Texte. 

-  Il peut rechercher une institution à partir des données entrées par une personne qui vient de 
 postuler depuis l’application web. 

-  Il est possible de générer des fichiers de publipostage concernant des sélections, des 
 participations, etc. afin qu’elle puisse les envoyer par courriers postaux ou les traiter par la 
suite par exemple dans un tableur pour faire des statistiques... 
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-  Le secrétariat peut rapidement sélectionner tous les dossiers concernant une certaine école et 
 les imprimer pour la constitution des dossiers papier. 

-  Afin d’être conscient des activités sur la partie web, une interface d’accueil a été 
 spécialement conçue dans le but d’afficher quasiment en temps réel (un check est effectué 
toutes les 5 minutes) les nouvelles inscriptions et candidatures effectuées. 

3.3.3 Fonctionnalités 
 

Le logiciel d’assistance n’autorise plus l'accès direct à la structure de la base ni aux données 
physiques sans passer par des fonctions que nous savons ‘sûres’. 

Voici de quoi est capable l’application (conformément au cahier des charges, toutes les 
fonctionnalités sont remplies et de nouvelles ont été implémentées) : 

• Création/modification/suppression de toutes les entités (Personnes, écoles, relations, 
candidatures…) 

• Validation des personnes/candidatures/dossiers d’inscriptions créées depuis le web. 

• Revalidation des personnes/candidatures/dossiers d’inscriptions modifiées depuis le web. 

• Recherche facilitée sur toutes les entités. 

• Impression des candidatures pour les dossiers papiers du secrétariat, mais aussi         
de toutes les différentes entités.  

• Envoi de mails dans le but de confirmer ou infirmer les sélections aux écoles. 

• Envoi du programme annuel par mail à toutes les institutions et à toutes les personnes qui 
ont acceptées lors de la création de leur compte. 

• Génération de fichiers CSV pour les divers publipostages. 

Pour les systèmes d’impression et de mailing nous nous sommes attachés au maximum à l’API 
standard JAVA. 

3.3.4 Détails d'implémentation 
 

Afin de gérer la persistance des données, nous avons créés des ‘entités’ JPA qui ne sont 
autres qu’une représentation objet du contenu de la base de données. 

Chaque entité est dotée de sa description (une liste de Descriptor). C'est-à-dire que chacun 
de ses champs est capable de donner son type de retour, son nom dans la classe, son nom tel qu’il 
sera vu dans l’interface graphique, le type de composant qui le défini le mieux (TextField, 
ComboBox,…) avec la liste de valeur qu’il peut prendre si c’est une liste à choix multiple, sa 
valeur par défaut, si il est imprimable ou non, et un Validator. 

Le Validator permet une autocritique de la valeur insérée dans le composant visuel. Ainsi, un 
caractère inséré dans un champ qui doit recevoir un entier renverra l’erreur adéquate. 

Tout ce travail nous a permis de concevoir un SmartComponent, capable de ‘se dessiner’ 
dans l’interface graphique suivant son mode de création et aussi suivant s’il doit être vu en 
modification, création, visualisation ou encore en recherche. Il fait vérifier chaque valeur de retour 
par les Validator respectif avant de la renvoyer. 
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Les SmartView sont composées de SmartComponent et sont la représentation des différents 
formulaires. Enfin les différentes fenêtres d’ajout/suppression/modification des données contiennent 
les SmartView. 

Tout ce travail rend les fenêtres complètements dynamiques et générées à l’aide de simples MODE 
(création, modification, suppression, visualisation) passés en paramètres aux constructeurs des 
fenêtres. 

Nous passons rapidement sur les DAO qui permettent la récupération ou la sauvegarde d’entités 
dans la base de données à l’aide de requêtes JPQL. (très ressemblant à SQL). 

3.4 Interface Web 
 

 Afin de simplifier le travail de l'opérateur et l'acte de candidature, nous avons réalisé une 
application Web, utilisant les technologies imposées par le sujet toujours autour de Java. L'objectif 
était donc de permettre, en relation avec l'interface locale, de supprimer l'étape fastidieuse de la 
saisie des informations dans la base de données, de fournir de nouvelles fonctionnalités comme le 
suivit de candidature en ligne, et de fournir un accès à certaines informations concernant les écoles 
à des opérateurs désignés par le CIMPA. 

3.4.1 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: 

− 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.  

− L'atelier de développement NetBeans 5.5. 

− Le serveur d'application SUN J2EE  appelé Glassfish ou Sun Application Server. 

− Les technologies déjà présentées pour utiliser la base de données que sont DAO et JPA ( 
cf 3.1). 

− Java Autorization and Authentication Service (JAAS). Système permettant la gestion 
automatique de l’authentification et des accès au contenu via un mécanisme utilisant des 
rôles ainsi que des groupes d’utilisateurs.  

− 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.  
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 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.  

La première étape étant bien sûr la prise en main de NetBeans 5.5 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 les interactions 
entre d’une part JSP et Javascript pour la gestion de l’affichage des composants visuels ainsi que les 
vérifications coté client, et d’autre part toute la partie Java Beans utilisée pour la gestion des 
évènements et des vérifications coté serveur. Nous avons utilisé à cet effet différents supports : 
Google bien sûr, les différents tutoriels de NetBeans, de SUN et de Developpez.com, ansi que 
quelques chapitres de livre comme Core Java Server Faces. 

3.4.2 IHM 
 

 La contrainte du temps ne nous a pas permis de pousser très en avant l'ergonomie de notre 
interface qui aurait représenté au moins une semaine de travail à plein temps pour une personne. 
Mais nous avons défini les prémices d'une charte graphique : 

1. Utilisation du mode positif : fond clair et des caractères foncés. 

2. Les couleurs sont utilisées pour structurer les pages (et/ou les données) ou pour donner 
des informations pertinentes, comme les messages d'erreurs. 

3. Les pages sont principalement de deux types : des pages de contenu (dynamique ou non) 
et des formulaires. Nous avons travaillé à ce que les informations soient clairement 
présentées  et lisibles. 

4. Nous avons internationalisé toutes nos pages qui sont accessibles en français et en 
anglais. 

5. Nous avons essayé de modifier l'ordre de présentation des données mais lors de la 
présentation de nos prototypes, notre encadrant a préféré que nous conservions la 
séquence actuelle pour ne pas déstabiliser les utilisateurs de la page actuelle. 

3.4.3 Scénarios d'utilisation 
 

 Le site Web sera utilisé principalement selon quatre scénarios: 

 Le premier : premier acte de candidature de la part d'un postulant. Lors de son premier 
passage sur le site Web, il saisit ses informations personnelles telles que ses nom, prénoms et  
adresse ainsi que celles nécessaires au CIMPA pour prendre en compte sa candidature à l'école. 
Durant son inscription le candidat définit un login et mot de passe. 

 Le second : se déroule avec un candidat qui est déjà inscrit. L'interface lui permet de saisir 
son login / mot de passe. Il est ensuite redirigé vers la page d'accueil des candidats. Cette page, 
dont le contenu est dynamique, affiche l'état des candidatures en cours avec entre autre des 
informations qu’il ne peut modifier, telles que le financement octroyé par le CIMPA. Un lien 
permet de rappeler les différentes informations d'une école comme le nom et les dates importantes. 
Enfin l'espace candidat permet de postuler pour de nouvelles écoles ou modifier (ou ajouter) des 
informations dans le dossier de candidature électronique. 
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 Le troisième : correspond à l'utilisation du site par un opérateur du CIMPA. L'espace 
opérateur permet de voir les écoles en cours et de trouver des informations telles que le nombre 
d'inscrits ou le nombre de candidatures rejetées. 

 Le quatrième : correspond à un utilisateur qui aurait perdu son mot de passe. Le système lui 
en génère un nouveau et le lui envoie par email. 

3.4.4 Architecture du site 
 

Générale 

 
Détail de l’espace candidat 
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3.4.5 Détails d'implémentation 
 Comme nous l'avons précisé précédemment, deux types de pages ont été développés : 

Les formulaires 

 Ils sont beaucoup plus que de simples séries de champs à saisir. Certains champs sont 
obligatoires et d'autres doivent correspondre à un pattern précis comme par exemple les adresses 
email. Chacun des champs à remplir est accompagné d'un exemple afin de rendre le libellé plus 
explicite. 

Les pages de contenu 

 Elles utilisent un Group Panel, qui permet de lui rajouter des champs de type UIComponent 
tels que des labels, des liens hypertexte, etc. Les champs sont identifiés grâce à un attribut nommé 
id qui est de type String. Si nous prenons par exemple la page d'accueil des candidats, le contenu 
dynamique est un groupe de champs qui représente les informations pour chaque dossier de 
candidature (qui correspond à une école). Afin de réaliser cet affichage nous avons généré au 
RunTime les différents champs ainsi que leur agencement dans la page. 

Patron de conception façade 

 Lors de notre développement nous avons utilisé le patron de conception façade qui a pour 
but de cacher une conception et une interface complexe difficile à comprendre. La façade permet de 
simplifier cette complexité en fournissant une interface simple du sous-système. Habituellement, la 
façade est réalisée en réduisant les fonctionnalités de ce dernier mais en fournissant toutes les 
fonctions nécessaires à la plupart des utilisateurs. Ici, elle est mise en œuvre grâce à l'utilisation 
d’un « Stateless Session Bean », comme défini dans la norme Enterprise Java Beans 3. Les actions 
« complexes » sont codées dans le « Session Bean ». Chaque page qui a besoin de ces méthodes 
réalise un appel directement  grâce au « Session Bean » ce qui simplifie le code des pages et permet 
de réutiliser un maximum de code en cachant les difficultés. 

Sécurité 

 Pour implémenter la sécurité de notre application web nous nous sommes basés sur 
le module JAAS intégré au serveur d’application : il faut définir dans le descripteur de l’application 
le type d’accès aux différents login/password (dans notre cas, utilisation d’un DataSource dans le 
serveur d'application relié à la base de données). Puis il faut associer des patterns d’URL à des 
utilisateurs ou groupes d’utilisateurs. 

3.5 Problèmes rencontrés et solutions 
 Un des premiers problèmes auxquels nous avons été confrontés a été le transfert des 
anciennes données de la base 4D, exportées au format CSV, vers la nouvelle base de données 
Oracle. Nous avons tout d’abord essayé d’utiliser SqlLoader qui s’est avéré être beaucoup trop 
rigide d’utilisation. En effet de nombreux traitements étaient nécessaires lors du transfert, dû aux 
nombreuses erreurs et incohérences entrées au fils des années par la secrétaire, ce qui nous a amené 
à créer notre propre programme. Ce programme permet d’insérer dans la base Oracle, toutes les 
données contenues dans un fichier CSV, en faisant de nombreux prétraitements, par exemple 
remplacer tous les champs vides d’une colonne booléenne par faux. 

 Le second problème a été la concurrence des transactions dans les DAO pour l’accès 
physique aux données. On se devait de prévoir la possibilité de nombreuses transactions venant de 
threads différents.  Le DAO de connexion a donc été rebâtit dans le but d’en intégrer un nouveau : 
le DaoTransaction. 
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 Nous avons été confrontés à des problèmes de connexions avec Oracle, il a fallu quelques 
heures de recherche afin de trouver la meilleure configuration pour des performances ‘optimales’ 
dans l’utilisation que nous en faisons, comme par exemple augmenter la variable PROCESSES qui 
permet autorise plus de processus en parallèle. 

 Des problèmes avec le VPN de la fac nous ont fait perdre un temps précieux, et une 
démonstration est presque tombée à l’eau. Il n’y avait malheureusement aucune autre chose à faire 
dans ce cas là que de rentrer chez nous pour se remettre au travail. 

 Au niveau de la conception, il était obligatoire que le secrétariat puisse vérifier toutes les 
données entrées par les formulaires web, ce qui impliquait de trouver une méthode pour enregistrer 
les modifications ou rétablir les anciennes valeurs si besoin. Nous avons déjà parlé de la solution 
apportée au chapitre 2.2.2. 

  4 Organisation 
 

 Un projet étant avant tout une aventure « Humaine » il est important de ménager 
susceptibilité et personnalité de chacun mais aussi respect des capacités et motivations des 
intervenants. Mais cela ne suffit pas pour que le travail soit efficace, il faut également que 
l’organisation trouve un point d’équilibre entre chaos et bureaucratie. Pour réussir dans ce domaine 
il faut plus que des qualités humaines, il faut principalement de l'expérience et une voie 
hiérarchique qui posera le cadre du travail.  

 Nous n’avions aucun membre qui ait une expérience suffisante dans la gestion de ce projet 
mais nous avons décidé de désigner un chef de projet. Ce rôle a donc été attribué à Johann 
UZZOLI, qui était celui qui portait le plus d'intérêts aux notions de gestion de projet. Son travail a 
été facilité par la motivation des différents membres de l'équipe et sur leur implication à toutes les 
phases du projet. M. GRIN nous a fait part de son expérience à ce sujet et a su nous aiguiller dans le 
but de poser les bases de notre organisation. 

 Voyons maintenant comment le projet s'est déroulé. 

4.1 Partage du travail 
 

 Notre groupe s'est réuni en une équipe de 4 membres pour les réalisations communes. 
Typiquement,  l'analyse a été réalisée collégialement et deux équipes de développement se sont 
formées, une pour l'interface locale et la seconde pour l'interface Web. Les différentes tâches ont été 
réparties selon les aptitudes et les préférences de chacun. Le but étant bien sûr de mettre la bonne 
personne à la bonne place. A l'intérieur des équipes, l'organisation est restée souple, mais chacun 
des membres d'une équipe savait ce qu'il avait à faire. Ce qui a donné le découpage suivant : 

 

Travail en commun : 

 Analyse de l'existant. 

 Refonte du schéma de la base. 

 Première définition des DAO et des entités JPA. 

 Définition des protocoles de codage et de documentation. 
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Interface locale : 

 Beaucoup de temps passé à réfléchir sur la conception interne : Classes, système, patrons de 
conception,  Descriptor, Validator, Généricité… Puis Johann FRADJ, s’est chargé ‘principalement’ 
de l'interface graphique alors que Jean-Luc SCHEEFER s’est occupé ‘principalement’ des 
interactions avec la base données. 

 

Interface Web : 

 Jonathan MARTIN s’est chargé ‘principalement’ de la recherche d'informations et du 
transfert de connaissances puis a continué sur la conception de formulaires. 

 Quand Johann UZZOLI, il s’est occupé ‘principalement’ des contenus dynamiques sans 
oublier sa place de chef de projet. 

 

A l'intérieur de chaque équipe de la phase de production les différentes composantes ont été 
réparties permettant de délimiter le champ d'action de chacun. 

Des réunions fréquentes d’état du projet, de remises en questions et de tests en communs, ont été 
organisées plusieurs fois par semaine, regroupant les quatre membres pendant de longues 
discussions. 

4.2 Interactions 
 

 Avant le 9 Avril, nos emplois du temps respectifs ne nous ont pas permis de travailler 
ensemble, certaines réunions dans cette période ne rassemblaient pas tous les membres de l'équipe. 
Mais dès cette date, tous les membres de l'équipe se retrouvaient dans des salles de l'Université. 
Nous avions prévu de nous retrouver tous au même endroit pendant la phase d'analyse. Nous avons 
continué à nous réunir pour travailler surtout en binôme pendant la phase de production mais nous 
avons continué à nous rassembler. 

 Cette proximité géographique a réduit le travail du chef de projet, qui pouvait suivre en 
temps réel le travail de l'équipe. Cela a soudé d'autant plus l'équipe, car se retrouver tous les matins, 
déjeuner ensemble et surtout avoir l'assurance de la mobilisation de tous a été un catalyseur pour 
l'équipe. 

 Nous avons rencontré les membres du CIMPA à plusieurs reprises et nous avons organisé en 
moyenne une réunion par semaine avec notre encadrant. Ces réunions se déroulaient soit à 
l'Université soit dans les locaux du CIMPA selon les besoins. 

4.3 Planning 
 

Les plannings sont en annexe 3. 

Nous pouvons remarquer que le planning prévisionnel était optimiste et offrait une certaine 
flexibilité. Il nous a était difficile de définir avant la phase de conception les durées de nos actions. 
En fait c’est la phase d’analyse et de conception qui a été plus longue que ce que nous avions prévu. 
Ce qui ne nous empêchera pas de terminer le projet à temps. 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 de 
nouvelles fonctionnalités dont le besoin a été exprimé en fin de TER. Cela permettra de réaliser des 
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tests exhaustifs et de faire complètement valider notre application jusque dans les détails avec M. 
GRIN. 

4.4 Développement et conventions 
 

 Afin de fournir une application évolutive, nous avons utilisé différentes conventions dans 
notre façon de développer.  

 Le code comme la Java Doc a été écrit en anglais. Les noms des variables sont aussi 
verbeux que possible ceci afin de rendre le code le plus compréhensible possible. Dans le même 
objectif 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, à un moment ou un autre, été 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 
par exemple sans avoir à reprendre le code écrit. 

4.5 Problèmes rencontrés et solutions 
 

 Le VPN de l'Université est tombé en panne à deux reprises, nous empêchant de travailler à 
l'Université et donc tous ensemble. Surtout que les pannes sont arrivées des veilles de week-ends, 
empêchant un retour rapide à la normale. Il n'y avait pas grand chose que nous ne puissions faire, 
chacun devant travailler chez lui mais nous restions en contact par mail, messagerie instantanée ou 
téléphone portable. 

 M. GRIN a participé à une école du CIMPA pendant une dizaine de jours à partir du 9 Avril 
qui correspond à la phase de conception ce qui nous a fait prendre du retard. En effet, cette partie 
était importante et a suscité de nombreuses questions et remises en question, et M. Grin n'ayant pas 
un accès aisé à Internet lors de son voyage en Afrique, nous n'avons pas pu avoir une interaction 
satisfaisante. Son expérience nous aurait permis un énorme gain de temps. 

4.6 Rapports humains 
 

 Les rapports humains dans une équipe sont une donnée importante pour réaliser un travail de 
qualité. Les membres de notre équipe avaient déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur des 
projets « plus petits ». Ce qui nous a permis de commencer le projet sereinement et en étant sûr que 
le travail se ferait en bonne intelligence avec des personnes toutes motivées ayant à cœur de bien 
faire. Le fait de se rejoindre tous les jours à l'Université pour travailler sur un projet commun, nous 
a permis de mieux nous connaître.   

 Nous avons, dans le cadre du projet, été amenés à rencontrer des interlocuteurs extérieurs à 
l'Université. Outre notre encadrant, nous avons travaillé avec les deux secrétaires du CIMPA et son 
Directeur. 

Il est donc temps de faire un petit 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 éprouver 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. Au-delà des connaissances 
techniques, nous avons été confrontés aux problèmes classiques de communications et 
d’organisations et avons compris que l’utilisateur était à mettre au centre du développement. Autant 
de points qui ne s’apprennent que lors de tels projets. 

L'équipe de l'interface Web a eu l'occasion de découvrir de nouveaux outils et surtout de 
nouvelles technologies. L'équipe de l'interface locale, quand à elle, a pu concrétiser et approfondir 
les connaissances acquises. Le groupe dans son ensemble a pu découvrir les interactions avec un 
client et ce que cela implique en quiproquos et malentendus. 

 Finalement, nous avons eu la chance de présenter notre travail à l’équipe du CIMPA, qui 
s’est avérée être satisfaite de nos efforts ; une satisfaction personnelle pour chacun des membres de 
notre groupe. 
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Annexe 1 Schéma de la base de données 
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Annexe 2 Copie d’écrans 

Annexe 2.1 Existant 
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Annexe 2.2 Copie d’écran de l’interface locale réalisée 

 

Panneau d’authentification 

 
 

 

Fenêtre principale avec affichage du menu publipostage 
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Le ’bureau virtuel’ affichant un panneau de recherche 
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Panneau de création d’une école 

 
 

Panneau d’impression (gauche), et recherche de candidatures (droite) 

On peut voir l’intérêt du bureau virtuel et de son système de fenêtrage. 
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Fenêtre principale d’accueil, (en cours de réception des données Web) 

 
 

Fenêtre de mailing 
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Fenêtres de comparaison de personnes 

 
 

Fenêtre de recherche d’un stagiaire, on peut voir que des fenêtres ont été iconifiées. 
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Annexe 3 Plannings 

Annexe 3.1 Prévisionnel 

 

 
 

Annexe 3.2 Effectif 

 

 


