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1 INTRODUCTION 

 

Dans le cadre du bachelier en informatique de gestion, j’ai intégré la société MH Consultants 

à l’occasion d’un stage d’une durée de 15 semaines. Autodidacte et motivé, c’est avec plaisir que ma 

première semaine a été consacrée à la recherche et à l’apprentissage de technologies qui m’étaient 

alors inconnues.  

Lors de cette première semaine, j’ai pu faire connaissance avec le client, le Dr Gérard Charles, 

médecin psychiatre spécialisé dans les expertises médicales pour le Ministère de la Justice. Avec 

Pierre Piraux, le responsable technique de MHC, j’ai eu l’occasion d’écouter une analyse des besoins 

du client, afin de définir les spécifications de l’application voulue.  

2 DESCRIPTION DU PROJET 

 

L’application souhaitée par le client consiste à la gestion en ligne de la passation de tests 

psychologiques. Le gestionnaire de l'application a la possibilité de créer son propre questionnaire et 

son propre système de pondération. Ce logiciel est une aide au dépouillement parfois long et 

fastidieux du calcul du score lors des tests. Avant le développement de cette application, le seul 

moyen pour le client de réaliser un test et de déterminer le résultat était sous format papier et via 

l’utilisation de papiers transparents. 

La création d’un questionnaire est le pilier central de l’application. Il fallait donc que cette vue 

soit à la fois simple et efficace. La méthode par drag and drop semble dès lors la plus appropriée. 

Cette méthode à l’avantage d’avoir un rendu visuel du questionnaire ; il est donc possible 

d’assembler les différents types de questions comme on le ferait pour un puzzle.  

Les tests de l’attention sont une série de tests permettant d’évaluer la capacité de 

concentration d’un sujet. Cette concentration peut être soumise à diverses épreuves évaluant 

différents types d’attentions. Dans cette application, il est possible d’évaluer l’attention soutenue, la 

vigilance, l’attention sélective et l’attention partagée. Certains de ces tests comprennent aussi des 

stimuli perturbateurs obligeant le sujet à augmenter sa concentration, d’autres encore sont capables 

d’évaluer la mémoire de travail.  
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3 CONTRAINTES 

 

Le gestionnaire sera apte à créer de nouveaux systèmes de pondération selon trois paramètres : 

 Le score final est pondéré selon le nombre de questions auxquelles on a répondu ; 

 La note la plus élevée est considérée comme dominante ; 

 Il existe des groupes de questions calculant indépendamment le score. 

Le sujet sera potentiellement mal intentionné. Des mécanismes de détection d’erreur et de 

fraude devront être mis en place.  

 Il ne faut pas que par un moyen détourné le sujet puisse trouver la bonne réponse dans 

le code source de la page affichée à l’écran ;  

 Il ne faut pas que le sujet puisse influer sur la pondération en entrant des valeurs 

incorrectes à la saisie ; 

 Un système d’analyse croisée de questionnaires doit être mis en place pour détecter 

d’éventuelles anomalies dans les réponses. 

4 CONCLUSION 

 

Ce stage de 15 semaines chez MHC fut une expérience professionnelle très enrichissante. Celui-

ci m’a permis de réaliser un projet complet en passant par toutes les phases de sa conception : De 

l’analyse des besoins jusqu’aux essais finaux avec le client.  

J’ai eu l’opportunité d’avoir une liberté complète ainsi qu’une totale autonomie dans la gestion 

du projet. Ce contexte a impliqué une plus grande prise de responsabilités de ma part. J’étais en 

relation directe avec le client. Je devais essayer de comprendre ses besoins et lui adresser 

directement mes questions. 

Ma présentation de l’application au client l’a d’ailleurs enchantée. Cela m’a procuré beaucoup 

de satisfaction quant au travail accompli chez MHC. J’ai fait tout mon possible pour qu’un maximum 

de fonctionnalités soient présentes dans l’application lors de mon départ. Je pense réellement 

qu’elle peut apporter un grand plus sur la passation de tests psychologiques. Je pense que mon 

application sera mise en production et utilisée par un grand nombre de personnes. C’est la raison de 

ma motivation et cela explique pourquoi j’ai travaillé d’arrache-pied jusqu’à mon dernier jour.  


