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4 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’étaitent 

alors inconnues. Dès le premier jour, l’Entity Framework et le concept de code-first m’ont semblés 

particulièrement intéressants. J’ai pu, grâce à de simples classes et une syntaxe adaptée, créer très 

rapidement une base de données.  

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. Le Dr Charles a insisté sur plusieurs 

points qui m’ont tout de suite interpellés. Il souhaite que l’application puisse être utilisée par des 

personnes non-initiées aux bases de l’informatique. L’interface devait donc être épurée, la plus 

simple possible et proposer une aide en cas de problème. 

C’est donc tout naturellement qu’a commencé mon analyse de l’application. En parallèle, je 

me suis mis à créer une interface en C#/ASP.NET utilisant divers Framework tel que Bootstrap et 

jQuery. Je voulais mettre en place le plus rapidement possible un rendu visuel afin de proposer une 

solution numérique au client. La première semaine, l’interface statique était disponible et au fil du 

temps les fonctionnalités affichées devenaient utilisables.  

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

psychologiques. Ce logiciel est une aide au dépouillement parfois long et fastidieux du calcul de 

pondération lors des tests. Il permet aussi au gestionnaire d’obtenir un aperçu en temps réel de la 

progression des différents sujets. 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. Bien que rudimentaire, cette méthode de calcul avait le mérite d’être simple et 

efficace.  

Six semaines après mon arrivée chez MHC, une seconde rencontre avec le Dr Charles a été 

programmée. Elle avait pour but d’effectuer une démonstration de l’interface de l’application. Le Dr. 

Charles semble avoir été très satisfait et a ensuite demandé des fonctionnalités supplémentaires se 

basant sur un programme qu'il utilisait depuis des années, permettant d'évaluer l'attention d'un 

sujet d'étude.  
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5 PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

MH Consultants est une société créée en 1987, et spécialisée dans le 

développement d’applications sur mesure. MHC est ouvert à un large 

domaine de l’informatique qui va de développement de système 

embarqué, à la maintenance en passant par le support informatique. Elle 

compte huit employés, dont trois présents dans le siège social. Les autres 

sont actuellement en contrat d’assistance technique dans d’autres entreprises. MHC peut aussi 

installer un réseau d’entreprise et offrir de nouvelles solutions dans l’IT. 

 L’entreprise comporte des développeurs expérimentés en programmation orientée objet C#, 

C++, JAVA; des développeurs spécialisés en programmation web ASP.NET, PHP, JAVA, CSS, JS. D’autre 

part, MHC possède aussi des développeurs confirmés en C et même en assembleur. 

L’équipe MHC est aussi capable d’accompagner ses clients dans leurs projets, afin de les 

épauler pour relever les défis de demain. Avec MHC, il est possible de s’appuyer sur un partenaire 

fiable et expérimenté. Assistance technique, développement et solution globale sont les piliers de la 

société. 

Les bureaux de MHC hébergent l’équipe de support. Cette équipe s’occupe de tout souci 

informatique. Ils résolvent les divers problèmes de tout client. Ils répondent aux questions et 

apportent un conseil, une solution. Ils s’occupent de la maintenance des nombreux serveurs installés 

chez les clients depuis les bureaux de MHC. Ils s’occupent aussi d’effectuer de nouvelles installations 

réseau chez des clients professionnels. Quant aux développeurs spécialisés, ils sont la plupart du 

temps sous contrat chez d’autres clients.  

 

5.1 RÉFÉRENCES 

 

 Parmi les clients de MHC se trouvent ALSTOM, ELECTRABEL, GSK BIO, TRASYS, FORTIS AG, 

ING, GEGELEC, et beaucoup d’autres. (MHC, 2015) 

 L’application phare de MHC est le logiciel PhenixLaw, utilisé par de nombreux avocats du 

pays. L’entreprise a notamment  travaillé sur le logiciel « European Rail Traffic Management System, 

ERTMS » et sur  de nombreux logiciels de gestion d’entreprise, ou de supervision.  

Figure 1Logo MHC 
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6 CONTEXTE INFORMATIQUE 

 

6.1 LOGICIELS UTILISÉS 

6.1.1 Microsoft Visual Studio 2010 (+ Nuget, JSense, JS outlining) 

 

Microsoft Visual Studio 2010 n’est peut-être pas la plateforme la plus récent, ou le plus adapté 

pour la programmation en JavaScript, mais il a le gros avantage d’être utilisé par une grande 

communauté de développeurs. Microsoft Visual Studio 2010 est donc favorable à l’ajout de 

nombreuses extensions permettant un développement aisé et plus rapide dans de nombreux 

domaines. J’ai d’ailleurs pris la peine d’installer l’extension « Nuget », afin de bénéficier de l’« Entity 

Framework » pour la base de données et du framework « .NET OAuth » dans l’intérêt d’une 

utilisation d’un lecteur de carte d’identité pour la connexion à l’application.  

JSense et JS outlining sont deux extensions de Visual Studio 2010 permettant d’ajouter de l’auto-

complétation et de la colorisation dans un fichier JavaScript ; ce qui facilite le travail du 

programmeur. 

 

6.1.2 Microsoft SQL Server 

 

 Microsoft SQL Server est largement utilisé dans le monde de l’entreprise. Ce système de 

gestion de base de données combinée à l’Entity Framework permet de générer et de peupler une 

base de données rapidement. Pour le développement de mon application, un accès à une machine 

virtuelle de test m’a été accordé. Dès lors, je pouvais profiter de la situation en développant un 

système de « suppression et de repopulation » dans le but de tester l’application sur une 

configuration fraiche à tout instant. Un autre système de « migration automatique » a d’ailleurs été 

mis en place. 
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6.2 LES LANGAGES UTILISÉS 

6.2.1 C#/ASP.NET 

 

ASP.NET fournit un modèle de développement Web unifié qui offre les services nécessaires 

pour générer des applications Web d'entreprise. ASP.NET fournit également un nouveau modèle de 

programmation et une nouvelle infrastructure qui permettent de créer une nouvelle catégorie 

d'applications puissantes. 

ASP.NET est un environnement .NET compilé ; il est possible de créer des applications dans 

tout langage compatible .NET, notamment le C#. De plus, toute application ASP.NET peut accéder à 

l'ensemble du .NET Framework. Les développeurs peuvent facilement tirer parti de ces technologies 

qui comprennent l'environnement .NET, la sécurité de type, l'héritage, etc. 

(Microsoft, 2015) 

 

6.2.2 HTML5, CSS 

 

 Le HTML et le CSS sont deux langages utilisés pour décrire l’interface d’une page web. Le 

HTML permet de définir les divers éléments d’une page via un système de balisage. Le CSS lui, 

permet de définir un style à appliquer à chacun des éléments de la page. Bootstrap1 utilise la 

technologie CSS afin d’appliquer un style à des ensembles d’éléments, appelés composants.  

 

6.2.3 JavaScript, JSON, AJAX 

 

 Le JS, ou JavaScript, est un langage permettant de créer du dynamisme sur une page web. Il 

est utilisé pour générer divers effets et animations. Il est aussi utilisé pour valider l’entrée des 

formulaires, afin de réduire au mieux, les erreurs de l’utilisateur. Le JSON quant à lui, est une 

extension du JavaScript employé afin de définir de manière structurée des objets en JavaScript. Il 

s’agit en réalité d’un format de données, tout comme le XML. L'AJAX est une technologie utilisée 

pour faire des appels au serveur web, afin d'effectuer diverses communications en arrière-plan de 

l'interface utilisateur. Elle est notamment utilisée pour le calendrier de l'application. 

                                                           
1 Bootstrap offre une feuille de style CSS qui contient un grand nombre de définitions d’apparence. 
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6.3 LES DIVERS FRAMEWORK EMPLOYÉS 

6.3.1 Bootstrap 3 

Bootstrap est un ensemble d’outils dédié au développement web. Bootstrap offre un 

système de grilles. Cela permet de prévoir un développement orienté « responsive », offrant à 

l’utilisateur une interface adaptée à ses besoins. Bootstrap ouvre également une porte à la 

standardisation. En effet, il a été étudié pour améliorer le comportement de l’utilisateur en utilisant 

un code couleur intuitif. Bootstrap est souvent combiné avec le framework jQuery. 

 

6.3.2 JQuery 

 JQuery est une bibliothèque JavaScript. Celle-ci propose un sélecteur d’éléments identiques à 

celui du CSS. Il permet aussi d’effectuer des animations, de gérer les évènements, l’AJAX, manipuler 

le dom2, etc. Autrefois critiqué comme étant une « usine à gaz », cette bibliothèque possède 

aujourd’hui une version 2 permettant d’abandonner la compatibilité avec les navigateurs internet 

obsolètes. JQuery est largement utilisé sur l’intégralité de l’interface web, en ayant comme objectif 

de réduire au maximum les erreurs de l’utilisateur. 

L’application comporte d’ailleurs un module d’aide, écrit en prototype et dépend de jQuery. Ce 

module permet sur chacune des pages de proposer une assistance à l’utilisation de l’application. 

L’utilisateur est alors guidé pas à pas sur les différentes possibilités qui s’offrent à lui. Ce module se 

base sur le dom HTML afin d’être le plus adaptatif possible. 

 

6.3.3 PDFmake, Highcharts et jsPlumb 

PDFmake est une bibliothèque écrite en pure JavaScript permettant de générer des PDF à 

partir d’un objet JSON. Le serveur génère un objet JSON qui peut être sauvegardé en tirant l’avantage 

d’être du simple texte. Cet objet est ensuite envoyé au navigateur qui le réinterprète et celui-ci 

obtient alors l’aperçu du PDF. Celui-ci peut être enregistré ou imprimé.  

Highcharts est une bibliothèque JavaScript offrant un moyen facile d’ajouter des graphiques 

interactifs sur une application web. Elle comporte de nombreux types de graphiques : points, 

régions, lignes, bâtonnets, météo-grammes, moustaches, des jauges, en cascade, polaires, 

cartographies, etc. Le site internet de Highcharts apporte aussi une très grande documentation, ce 

                                                           
2 Le DOM, ou Document Object Model, est la structure HTML d’une page web. 
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qui permet l’intégration rapide du graphique voulu. La solution Highcharts est d’ailleurs gratuite pour 

toute utilisation à des fins non-commerciales.  

jsPlumb offre la possibilité à l’utilisateur de créer des organigrammes sur une page web. Elle 

offre à l’utilisateur un moyen très simple de créer un lien entre deux éléments d’une page. En effet, 

la construction du lien se fait par une méthode de drag-and-drop. L’utilisateur peut donc créer une 

flèche comme s’il l’a dessinait à l’aide d’un crayon. jsPlumb est aussi très riche et offre au 

développeur une multitude de méthodes et d’évènements. Cette bibliothèque est utilisée pour créer 

une analyse croisée de questionnaires. 

6.3.4 Entity Framework et LINQ 

 L’Entity Framework proposé par Microsoft permet aux développeurs de mapper leur classe à 

une base de données. Par conséquent, les développeurs ne doivent plus créer eux-mêmes leur DAO3. 

Un autre avantage, c’est de pouvoir choisir la technique d’approche préférée. Ainsi, il est possible de 

générer du code à partir de la base de données ou de générer la base de données à partir du code. 

Cette dernière solution s’appelle le code-first. En respectant une certaine sémantique d’écriture, il 

est possible de définir dans le code les clés primaires, étrangères, tailles de variable, etc. Il devient, 

dès lors, très facile de stocker un objet en base de données ou de le récupérer. 

 LINQ4, est un composant de l’environnement .NET. Il s’agit d’un ensemble de méthodes 

permettant d’interroger la base de données. LINQ traduira les instructions qui lui sont données en 

requête SQL optimisée. Cependant, LINQ a besoin que les données soient encapsulées sous forme 

d’objet que ce soit par la base de données, ou par un mapping de celles-ci.  

6.3.5 .NET OAuth 

 La bibliothèque .NET OAuth est un ensemble de méthodes permettant la connexion à un 

serveur openID. Grâce à une connexion sécurisée, il devient aisé de se connecter à un fournisseur 

d’authentification utilisant un lecteur de carte d’identité. À savoir, l’application utilise le site web e-

contract.be afin d’assurer qu’un porteur d’une carte d’identité puisse se connecter à l'application. 

Muni d’un lecteur de carte, le site e-contract va lire les informations. Cette lecture se fait via un 

applet java dont le code source est disponible. Ce site web retourne ensuite au serveur de 

l’application les informations présentes sur la carte dans un format XML. Grace à un système de 

certificat, l’application peut valider l’identité de la carte de façon sécurisée. 

 

                                                           
3 Le DAO, ou Data Access Object, propose de regrouper les accès aux données persistantes dans des classes à 
part.  
4 Language Integrated Query en anglais ; requête intégrée au langage en français. 
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6.3.6 MVC 2 

 

 Le Modèle-Vue-Contrôleur ou MVC, est une approche visant à séparer les données, 

l’interface et le traitement. Cette approche apporte une structure permettant de faciliter le 

développement.  

 

Figure 2 MVC 

   

 Le contrôleur prend en charge toute la gestion des évènements. Il reçoit les informations de 

la vue, vérifie d’éventuelles erreurs avant d’envoyer la demande au modèle correspondant. Le  

modèle traite les données et renvoie au contrôleur les informations demandées. Ce n’est qu’à ce 

moment-là que le contrôleur déclenche une nouvelle vue afin d’afficher les informations à 

l’utilisateur. 

Le modèle représente les données logiques de l’application. Il s’agit généralement d’une base 

de données. La communication vers la base de données se fait avec un « patron observateur » dit 

DAO, ou via l’Entity Framework. La partie modèle contient aussi toute la partie algorithmique de 

l’application.  

 La vue, quant à elle, est l’interface utilisateur. Enrobée d’HTML, de CSS et de JavaScript, elle 

est chargée d’accueillir l’utilisateur de la façon la plus conviviale possible. La vue contient aussi 

toutes les entrées des formulaires et les transmet au contrôleur.  
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7 INFORMATIONS UTILES À LA COMPRÉHENSION DU PROJET 

 Sujet : Personne passant un questionnaire ; 

 Gestionnaire : Personne créant et attribuant des questionnaires à des sujets ; 

 Convocation : Document invitant le sujet à remplir le formulaire en ligne dans le temps 

imparti. Date à laquelle le sujet devra se présenter à un lieu donné ; 

 Questionnaire : Ensemble de questions basées sur un même système de pondération ; 

 Pondération : Méthode de calcul utilisé pour déterminer le score d’un questionnaire ; 

 Norme : Nombre représentant le résultat moyen de la population ou d’une catégorie (âge, 

sexe, NSC) de la population ;  

 NSC : Niveau socio-culturel ;  

 Carroll : Questionnaire mesurant la dimension d’une dépression sous la forme « Oui, Non » ; 

 Hamilton : Questionnaire mesurant la sévérité de la dépression d’un patient ; 

 QAM : Questionnaire d’auto-évaluation à la mémoire ; 

 GHQ : « General Heatlh Questionnary » ; 

 IES-R : « Impact of Event Scale – Revised » ; 

 St Antoine : Questionnaire d’auto-évaluation à la douleur. 

 

  



16 

 

8 ANALYSE 

8.1 DESCRIPTION DU PROJET 

 

 Ce projet consiste en la gestion en ligne de questionnaires psychologiques. Le gestionnaire de 

l'application a la possibilité de créer son propre questionnaire et son propre système de pondération. 

Le projet va ensuite traiter les réponses du sujet afin d'en déduire le résultat. Le gestionnaire pourra 

visualiser le détail des réponses ainsi que le score calculé par l'application. L'interface du programme 

doit être la plus simple possible. Il est donc important que le gestionnaire ait un aperçu lors de la 

création de questionnaire: la méthode par drag-and-drop parait dès lors la plus adaptée.   

  Certains questionnaires permettent d'évaluer le temps de réaction du sujet.  C'est pourquoi 

ceux-ci sont écrits en JavaScript et sont envoyés à l'ordinateur du client. Celui-ci traite de son côté le 

temps de réaction et l'envoie, une fois terminé, au serveur ASP.NET qui se chargera d'enregistrer 

l'information. Cette méthode permet d'éviter les temps de latence du réseau afin de rester au plus 

proche des normes déjà établies dans ce domaine. Cependant, l'aspect légal de ce processus peut 

être mis en cause pour diverses raisons juridiques. 

 L'application doit enregistrer l'ensemble des questions réponses. Celles-ci sont stockées dans 

une base de données. Cette base de données doit aussi être capable d’enregistrer les différentes 

versions des questionnaires. Ainsi, la modification d'un questionnaire ayant été assigné à un sujet, ne 

doit entrainer aucun changement aux versions antérieures. Les préférences personnelles du 

gestionnaire sont aussi enregistrées via la base de données. Quant aux préférences ergonomiques du 

sujet, elles sont stockées dans un cookie. En effet, le sujet n'effectue qu'une rapide connexion et 

normalement isolée. 
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8.2 EXIGENCES FONCTIONNELLES 

 

A mon arrivée, l’application n’était pas encore définie avec le Client. J’étais donc libre de 

définir le périmètre de celle-ci. Lors de la première semaine, une réunion s'est déroulée avec le Dr 

Charles et s'en est suivi une longue semaine de réflexions et de recherches d’informations. En effet, 

suite à la réunion, le demandeur nous a envoyé des questionnaires sous format papier qu’il 

souhaitait numériser et automatiser. Il nous a aussi expliqué sa façon simple de les corriger et de 

calculer le résultat final. Nous avons ensuite défini sur papier la portée et les critères d’acceptation 

de l’application. Je vais maintenant vous présenter les souhaits du client qui seront analysés plus tard 

en détail. 

 

8.2.1 Cas nominaux 

8.2.1.1 Du gestionnaire 

 

 Le gestionnaire pourra créer de nouveaux questionnaires respectant un système de 

pondération prédéfini : Carroll, QAM, GHQ, IESR, St Antoine.  Le gestionnaire sera apte à 

créer de nouveaux systèmes de pondération avec une question d’exemple en fonctions des 

options suivantes :   

o Une valeur unique est assignée à la réponse : (Carroll, GHQ, IESR) 

 J’ai autant d’énergie que d’habitude : Oui (0) / Non (1) 

 Avez-vous été capable de vous concentrer quelles que soient vos activités ? 

Pas du tout(3)   Moins que d’habitude(2)   Comme d'habitude(1)   Plus que 

d'habitude(0) 

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

(QAM). Si le sujet a répondu à 20 questions, son score doit être divisé par le nombre 

de questions auxquelles il a répondu, soit 20. 

 Avez-vous des difficultés à suivre le fil d’une conversation qui se déroule 

avec une seule personne parce que vous oubliez ce qui vient d’être dit ? 

Jamais(0)   Très rarement(1) Parfois(2)   Souvent(3)   Très Souvent(4)   

Toujours(5) 
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o La note la plus élevée d’un groupe de questions est considérée comme dominante et 

doit être utilisée pour le calcul du score final (St-Antoine). Exemple, la valeur du 

groupe de questions/réponses suivante vaut 3. 

 Battements : Absent(0) Faible(1)   Modéré(2)   Fort(3) 

 Pulsations : Absent(0)   Faible(1)   Modéré(2)   Fort(3) 

 Elancements: Absent(0)   Faible(1)   Modéré(2) Fort(3) 

 Le gestionnaire pourra dupliquer des questionnaires existants afin de les modifier s’ils ont 

déjà été attribués ; 

 Le gestionnaire sera capable d’assigner un ou plusieurs questionnaires à un sujet, créant ainsi 

une convocation ; 

 Le gestionnaire pourra créer des questionnaires génériques, proposant des questions 

ouvertes, des cases à cocher, ou différentes options auxquelles répondre. Certaines réponses 

de ce questionnaire pourront engendrer le déclenchement d’un nouveau questionnaire ; 

 Le gestionnaire pourra définir un chronomètre pour certaines questions ; 

 Le gestionnaire doit pouvoir consulter les différents questionnaires en cours et un email lui 

est envoyé si un sujet termine de répondre aux questions ; 

 Le gestionnaire pourra se connecter avec un nom d’utilisateur et un mot de passe qui lui sera 

fourni ; 

 Certains questionnaires assignés au sujet pourront être répondus non seulement par le sujet 

lui-même, mais aussi par le gestionnaire ; 

 Certaines questions seront proposées sous forme d’images qui devront être stockées sur le 

serveur de l’application. Exemple :  

o Quelle image faut-il utiliser pour compléter celle 

du dessus ?  

 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 

Figure 3 Matrice de Raven 

 

8.2.1.2 Du sujet 

 

 Une fois la convocation reçue par le sujet, celui-ci pourra se connecter  à l’application afin de 

répondre aux questionnaires qui lui auront été assignés ; 

 Le sujet aura la possibilité de faire une pause entre deux questions afin de reprendre le 

questionnaire plus tard ; 
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 Lorsque le sujet se présentera  à sa convocation il devra compléter le questionnaire s’il n’a 

pas répondu à toutes les questions ; 

 Le sujet aura la possibilité de modifier l’ergonomie du logiciel avant de répondre aux 

questionnaires qui lui sont attribués. Les couleurs de l’interface, polices d’écriture, la taille du 

texte, ainsi que la langue pourront être modifiées ; 

 Le sujet pourra non seulement se connecter avec le mot de passe fourni dans sa convocation, 

mais il pourra également s’identifier à l’aide de sa carte d’identité ce qui remplira 

automatiquement certaines questions, tel que nom, prénom, date de naissance, âge ; 

 Lorsque le sujet aura fini de répondre aux questions, il sera remercié et convié à se présenter 

à sa convocation ; 

 Un historique des questions-réponses devra être conservé. Un sujet ne pourra pas reculer 

dans le questionnaire, mais il aura la possibilité de recommencer au début une seule fois ; 

 Certaines questions du formulaire seront facultatives, le sujet pourra alors répondre « je ne 

sais pas », ou « ne souhaite pas répondre » ; 

 Le temps de réflexion pour chaque question sera enregistré. Un temps maximum sera 

imparti pour répondre à certaines questions. 

 

8.2.2 Cas d'erreurs 

 

 Le gestionnaire ne pourra pas modifier un questionnaire existant attribué à un sujet. Il devra 

le dupliquer et un nouveau numéro de version sera attribué.  Sans quoi, l’historique des 

questions-réponses ne pourra être garanti. Le gestionnaire ne peut donc pas modifier une 

question pour la remplacer par une autre afin de tromper, ou falsifier le résultat final ; 

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

fraude devront être mis en place. A savoir : 

o 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.  

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

incorrectes à la saisie.  

 Si une question est chronométrée et que le sujet ne répond pas dans les temps, la question 

doit être validée avec un attribut de type « aucune réponse fournie ». 
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8.3 EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES 

8.3.1 Compatibilité 

 

 L’interface du sujet doit pouvoir fonctionner sur une grande partie des différents navigateurs 

du marché. A savoir, l’application doit pouvoir être utilisée sur Internet Explorer 6. Les 

fonctionnalités de base seront disponibles, mais un navigateur récent devra être utilisé pour 

profiter des dernières technologies pour affiner le comportement du sujet. A savoir : 

o L’aide à la saisie et la validation des entrées clavier ne sera pas supportée sur 

Internet Explorer 6 

o L’affichage de certaines questions peut différer sur Internet Explorer 6. Les questions 

avec des échelles seront remplacées par des champs de sélection 

 

 L’interface du gestionnaire est plus complexe. Un navigateur récent devra être utilisé. 

L’utilisation d’Internet Explorer 8 ou supérieur sera nécessaire. 

  

Figure 4 rétrocompatibilité navigateur 
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8.4 ENVIRONNEMENT PROPOSE AU CLIENT 

 

L’interface proposée au client est une proposition qui a été presentée très rapidement à celui-

ci. En effet, il fallait atteindre l’objectif de simplicité de prise en main de l’application. Il souhaitait 

avoir comme page d’accueil un calendrier, un agenda. Mais il voulait surtout avoir la possibilité d’un 

rendu visuel du questionnaire lors de l’encodage des questions.  L’interface fonctionnelle est la 

solution que je lui ai apportée. 

 

8.4.1 Interface fonctionnelle du gestionnaire 

 

Le gestionnaire aura la possibilité de créer très simplement les questions et les 

questionnaires. La prise en main du logiciel devra donc être aisée et rapide. Ainsi, le gestionnaire 

devra choisir un type de pondération depuis une liste d’exemples. Puis il pourra créer très 

rapidement son questionnaire en glissant les questions d’exemple vers son questionnaire final. Il 

pourra ensuite adapter les questions et, attribuer des valeurs différentes aux réponses. 

 

Figure 5 Vue drag and drop création formulaire 

8.4.2 Interface fonctionnelle du sujet 

 

Le sujet aura la possibilité de répondre aux questions. L’interface doit être épurée et simple 

d’utilisation ! Le sujet aura la possibilité de modifier l’ergonomie du logiciel avant de répondre aux 

questionnaires qui lui auront étés attribués : les couleurs de l’interface, polices d’écriture, la taille du 

texte pourront être 

modifiées.  

Figure 6 Formulaire de la 

vue sujet 
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8.4.3 Interface d’utilisation 

 

Le logiciel fonctionnera sur un serveur d’environnement Windows IIS et sera écrit en ASP.NET. 

Les utilisateurs devront utiliser leur navigateur internet afin de se connecter sur l’application. Une 

authentification sera nécessaire. Tout client pourra donc se connecter pour compléter, ou créer de 

nouveaux questionnaires selon ses permissions. Une vue téléphone mobile de l’interface sera 

disponible. 

8.5 CONSERVATION 

 

Les différentes réponses du sujet vont devoir perdurer dans le temps et être archivées. De ce 

fait, la modification d’un système de pondération, ou d’un questionnaire ne doit pas affecter les 

réponses ou les précédents questionnaires remplis dans le passé. 
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9 FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'APPLICATION 

9.1 UTILISATEUR DU SYSTÈME  

 

Notre système dispose dès lors de trois vues distinctes. La vue "page de login", dites la vue 

utilisateur: 

 

Figure 7 Vue d'un utilisateur lambda 

La vue propre au gestionnaire. L'écran d’accueil sera une vue de type « calendrier » affichant 

les questionnaires à passer chaque jour. 

 

Figure 8 Vue du gestionnaire 

La vue du sujet lui permet uniquement de répondre aux questions qui lui ont étés attribuées. 
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Figure 9 Vue du sujet 

9.2 DIAGRAMME DE FLUX 

 

Un diagramme de flux est une représentation graphique utilisé pour représenter les échanges 

d’informations au sein d’un système. Un flux ou un message entre dans le système et déclenche une 

opération. Un flux sortant est produit par une opération. 

 

Figure 10 Diagramme de flux, création d'un questionnaire 

1. Le gestionnaire de l'application veut créer un nouveau système de pondération 

2. Le gestionnaire de l'application veut créer un nouveau questionnaire, il choisit en premier le 

système de pondération 

2.1 Il ajoute une question au questionnaire 

2.2 Il peut ajouter une image à la question 

2.3 Il peut ajouter plusieurs réponses, et les lier à la pondération 

2.4 Il peut ensuite paramétrer un temps maximum à la question 
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2.5 Le gestionnaire décide ensuite d'ajouter une nouvelle question ou non 

2.6 Si le gestionnaire n'ajoute plus de question, le questionnaire est créé. 

 

 

 

Figure 11 Diagramme de flux: Répondre aux questions 

3. Le gestionnaire choisi un ou plusieurs questionnaires et les assigne à un sujet. Une 

convocation lui sera envoyée par papier. 

4. Le sujet répond aux questions. 

4.1 Le gestionnaire peut à tout moment visualiser l'état du questionnaire via la vue calendrier. 

4.2 Le gestionnaire peut prendre la décision de répondre à la place du sujet.  

5. Une fois qu'un questionnaire est terminé, un score final est calculé. 
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Figure 12 Diagramme de flux, Visualisation résultat 

6. Le gestionnaire peut obtenir le résultat du questionnaire en passant par la vue calendrier, et 

l'exporter au format PDF pour impression. 

9.2.1 Diagramme de flux général 

 

  

Figure 13 Diagramme de flux général 
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9.3 DIAGRAMME DE CLASSE UML 

9.3.1  Gestion des utilisateurs  

 

  L’application comporte 2 types de comptes utilisateurs distincts: le sujet, et le gestionnaire. 

Ces deux derniers héritent de la classe « Utilisateur ». La page de connexion identifie un utilisateur. 

Cette identification est stockée dans une variable de session5. Ensuite, l’Entity Framework est à 

même de détecter si l’utilisateur est un gestionnaire, ou un sujet. 

  

L'authentification devient aisée. Il suffit de réécrire la méthode « OnActionExecuting » de nos 

contrôleurs, le code suivant redirigera toute action étant effectuée par un utilisateur non-authentifié 

comme « Sujet ».   

 

Figure 15 Authentification de session 

  

                                                           
5 Une variable de session est une variable unique pour chaque utilisateur de l’application. Elle reste en 
mémoire tant que l’utilisateur est connecté. 

Figure 14 UML - Héritage utilisateur 



28 

 

9.3.2 Création des questionnaires  

 

 Étant donné que le client souhaitait un vaste nombre de questionnaires différents, il ne fut 

pas simple de trouver la solution la plus adaptée au problème. Certains questionnaires ont besoin de 

réponses à choix unique ou à choix multiple, d’autres encore contiennent des questions ouvertes. De 

plus, chaque questionnaire possède son propre système de pondération et une façon différente de 

calculer le score. 

Figure 16 UML - Création de questionnaires 
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Le nombre de réponses varie aussi selon le questionnaire, et chaque réponse possède une 

valeur différente. Pour finir, et compliquer la chose, le client souhaite avoir un rendu visuel simple 

pour la création des questions. Une question d’exemple s’impose donc. 

Ayant observé longuement les différentes méthodes de calcul des questionnaires sous 

format papier que le client m’a fournies, j’ai remarqué finalement certaines similitudes. J’ai ainsi 

donc dégagé trois options différentes, elles se retrouvent dans la classe « TypePonderation » ; il s’agit 

des propriétés booléennes suivantes « estGroupe », « estNormalise » et « getMax ». la valeur 

« estGroupe » permet de créer virtuellement un groupe de questions. La valeur « estNormalise » 

indique que le score final doit être divisé par le nombre de questions répondues. C’est le cas pour le 

questionnaire QAM. S’il existe un groupe, c’est ce groupe qui doit être normalisé et non pas le score 

final. La valeur « getMax » est utilisé pour des questionnaires de type St Antoine. Le score le plus 

élevé du groupe est pondérant. C'est-à-dire que seul ce nombre est utilisé pour le calcul du score 

final. 

Quant à la classe « TypePonderationGroup », elle permet la création de différentes 

catégories. Chacune des questions étant dans une catégorie différentes, on peut donc obtenir un 

résultat différent pour chacune des catégories définie pour un même questionnaire ; tout en 

respectant les critères de cotations définis dans la classe « TypePonderation ». 

 

La propriété « type » dans la classe « Question » est utilisée pour définir le type de question à 

afficher à l’écran. L’application supporte 9 types de questions différentes. Chacun de ces types 

correspond à un fichier HTML comportant des variables (question, réponse).  En utilisant la méthode 

static « drawForm » disponible dans la classe « Utils »  l’application génèrera automatiquement 

l’affichage de la question, quel qu’en soit le type de question ou le nombre de réponse à afficher. 

Cette fonction va lire, et analyser le contenu HTML grâce à des expressions régulières. 

Ensuite, elle va répéter et compléter certaines parties du code HTML dans l’objectif de construire la 

question. Il devient enfin aisé pour le développeur de rajouter n’importe quel type de question. Il 

suffit de placer les variables aux bons endroits dans le code HTML. L’application intègrera 

automatiquement ce nouveau type de question. 
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Figure 17 Les différents types de questions 

 

9.3.3 Répondre à un questionnaire 

 

Dans le schéma de la page suivante, la classe « Session » est la représentation numérique de 

la convocation papier. Elle y enregistre notamment la date de clôture de celle-ci, le temps de 

réflexion sur une question, les différentes questions-réponses et aussi le temps total passé sur 

l'application. La classe « SujetQuestionnaire » correspond à la liste de questionnaires auxquels le 

sujet doit répondre. Pour chaque question répondue ou passée, la classe « SujetQuestion » est 

utilisée. Le temps passé sur la question est enregistré à des fins statistiques. Enfin, « SujetReponse » 

est utilisé pour contenir les réponses aux questions ouvertes via la propriété « value ». Elle est aussi 

utilisée pour  créer un lien vers la classe « Reponse », afin de calculer le score du sujet sur un 

questionnaire.  
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9.3.4 Calcul du score 

 

Que le questionnaire soit sur papier ou qu’il soit numérisé, l’ensemble des critères utilisés 

pour déterminer le score rend cette tâche ardue. En effet, selon les paramètres configurés, un calcul 

différent du score doit être effectué. Cette méthode compliquée met en œuvre pas moins de 8 

classes différentes. Pour chacune des réponses aux questions données, il faut additionner le score en 

se basant sur la valeur de la classe « Pondération ». Ensuite, selon les différents critères, il faut 

effectuer différentes opérations. 

 

Figure 18 UML - Répondre à un questionnaire 
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Si la valeur « getMax » est vraie, il faut utiliser uniquement la plus grande valeur d’un groupe 

de questions. Ce qui est défini par « groupID » dans « Question ». Si la valeur « estNormalise » est 

vraie, il faut alors diviser le score d’une catégorie par le nombre de question de cette catégorie. La 

catégorie est représentée par la classe « TypePonderationGroup ». Le code source de cette méthode 

est annexé à ce document.  

 

Figure 19 UML - Calcul du score 

 Par exemple, une pondération pour un questionnaire « QAM » à l’option « estNormalise » à 

vrai et cette pondération possède 10 catégories. La fonction « getScore » va alors additionner le 

score de chacune des questions de la première catégorie, et ensuite diviser la somme par le nombre 

de questions de cette catégorie. L’opération se répète pour chacune des autres catégories. Le 

résultat d’un questionnaire QAM est présenté en annexe 2. 
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9.3.5 Affichage de la norme 

 

Les normes peuvent dépendre de certains critères. Il peut s’agir de l’âge du sujet, de son 

niveau socioculturel ou de son sexe. Cependant, toutes les normes n’intègrent pas tous ces critères.  

Il faut donc joindre les attributs du sujet à la norme correspondante. En oubliant les jointures 

complexes en SQL, rechercher les éléments correspondants dans la base de données est plus simple. 

En utilisant l’Entity Framework, la requête est la suivante :  

 

Figure 20 UML - Afficher la norme d'un questionnaire 

Figure 21 Requête recherche de norme 
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9.4 SCHÉMA UML GÉNÉRAL 

 

 

Figure 22 Schémas UML généralisé 
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10 LA BASE DE DONNÉES 

  La base de données a été générée automatiquement grâce à l'Entity Framework à l’aide du 

concept « code-first ». Davantage d’informations quant à la génération sont présentées plus loin. 

Cette méthode requiert l’apprentissage d'une syntaxe spécifique qu’il faut ajouter aux classes. Cette 

syntaxe permet d’appliquer divers paramètres sur les champs d’une base de données. Il est aussi 

nécessaire de respecter la convention donnée afin de créer correctement les relations dans la base 

de données. Pour ce projet, la base de données générée ressemble au diagramme de classe UML.  

Figure 23 Base de données générée 
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10.1 L’ENTITY FRAMEWORK 

 

Entity Framework est un outil permettant de créer une couche d'accès aux données (DAL pour 

Data Access Layer) liée à une base de données relationnelle. Il propose la création d'un schéma 

conceptuel composé d'entités qui permettent la manipulation d'une source de données, sans écrire 

une seule ligne de SQL, grâce à LINQ To Entities. Comparé à d'autres solutions de mapping objet-

relationnel (ORM), Entity Framework assure l'indépendance du schéma conceptuel (entités ou objets) 

du schéma logique de la base de données, c'est-à-dire des tables. Ainsi, le code produit et le modèle 

conceptuel ne sont pas couplés à une base de données spécifique. 

 (Musso, 2015) 

 L’approche par « code first » m’a paru intéressante.  Le concept est à la fois riche, et 

pratique. Pouvoir générer et mettre à jour automatiquement sa base de données en ayant pour seul 

base : une classe ; est quelque chose de surprenant. En effet, une fois la configuration mise en place, 

l’Entity Framework est capable de gérer les migrations d’une base de données. C’est-à-dire qu’il va 

automatiquement créer, mettre à jour, et supprimer les tables de la base de données. Il est à même 

de gérer la mise à jour des différents champs, ainsi que de peupler la base de données à sa création. 

Le tout avec des instructions simples pour le programmeur.  

 

10.1.1 Création de la base de données, et configurations 

 

La création de la base de données se fait en héritant de la classe « DbContext »6. 

 

Figure 24 Création de la 

table reponse 

 

La gestion des migrations est automatique, mais elle est désactivée par défaut. Pour l’activer, 

dans le constructeur modifier l’attribut suivant «  AutomaticMigrationsEnabled » à « vrai ». Par 

contre, l’Entity Framework refusera de perdre des données lors d’une mise à jour. Il est cependant 

possible d’ignorer l’erreur en modifiant l’attribut « AutomaticMigrationDataLossAllowed » à « vrai ».  

                                                           
6 https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.data.entity.dbcontext%28v=vs.113%29.aspx#mt43 
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Il est aussi possible de peupler la base de données grâce à un système de « seed ». Par 

exemple, le code suivant génère 100 comptes gestionnaires pour l’application. Ceci permet d’avoir 

des données initiales dans notre base de données, ce qui est très utile pour les premières phases du 

développement.  

 

Figure 25 Entity Framework - Peupler la base de données 

10.1.2 Création d’une table 

 Certaines conventions7 sont requises afin de créer correctement une table. La clé primaire 

doit impérativement être nommée par le même nom que la classe, suivi de Id. Il est aussi possible 

d’utiliser le raccourci « Id » comme clé primaire. Pour qu’un champ soit enregistré dans la base de 

données, il doit être créé dans la classe comme une propriété publique. Quant aux clés étrangères, la 

convention de l’Entit Framework dit qu’elles doivent être virtuelles. L’Entity Framework offre aussi la 

possibilité de personnaliser certains champs8. Par exemple, Limiter la taille d’une chaine à 1024 

caractères avec la directive « [maxLength(1024)] », ce qui optimisera la taille de la base de données. 

En effet, la taille maximum défini par défaut par l’Entity Framework est de 2^31 - 1 caractères… 

Figure 26 Classe Reponse 

 

 

 

 

                                                           
7 http://www.entityframeworktutorial.net/code-first/code-first-conventions.aspx 
8 http://www.entityframeworktutorial.net/code-first/dataannotation-in-code-first.aspx 
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10.1.3 Gestion de l’héritage 

 

Par défaut l’Entity Framework ne génèrera qu’une seule et unique table lors de l’héritage : celle 

de la classe.  Cette stratégie d’une table par hiérarchie (TPH) inclu une colonne utilisée comme 

discriminant, les champs non utilisés sont définis comme nuls.  

Il existe une seconde approche qui est tout l’inverse de la précédente : une table par classe 

concrète (TPC). Cette stratégie créera une table pour chacune des classes filles, les propriétés de la 

classe mère sont alors incluses dans les tables filles. 

La troisième stratégie consiste à créer chacune des tables. Cette approche ci est appelée classe 

par type (TPT). Ainsi la classe mère possèdera sa représentation dans la base de données, tout 

comme l’ensemble des classes filles. Pour cette application, j’ai choisi d’utiliser cette approche. En 

effet, elle a l’avantage d’éviter d’utiliser un discriminant et ressemble au diagramme de classe UML9. 

                                                           
9 L’UML est une modélisation graphique utilisée en programmation orienté objet. L’UML est une méthode 
normalisée pour visualiser la conception d’un système. 

Figure 27 L'héritage via Entity Framework 
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11 PRÉSENTATION DE L'APPLICATION 

 

 L'utilisation du JavaScript ouvre de nouvelles portes sur la programmation web. Il est possible 

de modifier l'interface utilisateur afin de répondre au mieux à ses besoins sans pour autant 

surcharger son écran. Cependant, l'intégration du JavaScript sur l'intégralité des vues a pris beaucoup 

de mon temps. Le développement de l'application fut très long, mais l'objectif est atteint.  

 L’application offre au gestionnaire différentes vues simples et efficaces. La majorité des 

entrées aux claviers sont vérifiées et de l’aide supplémentaire est disponible. L’interface est scindée 

en plusieurs modules : « Calendrier », « Création », « Convocation » et « Attention ». Ces modules 

regroupent tous un ensemble de fonctionnalités identiques. Le gestionnaire a donc la possibilité de 

trouver ce qu’il recherche très rapidement. 

  



40 

 

11.1 ÉCRAN D'ACCUEIL 
 

 L'écran d'accueil affiche une vue calendrier. Cette vue permet au gestionnaire de visualiser 

très simplement les sujets devant passer un test dans la semaine. Il peut aussi avoir une vision à plus 

long terme, tout comme une rétrospective sur les tests passés précédemment. Ceci rejoint l'idée de 

la vision d'ensemble et notamment l'utilisation classique d'un agenda.  

 

  

Figure 28 Écran d'accueil du gestionnaire 
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11.1.1 Un module d'aide 

 

 Pour aider à la prise en main de l'application, un module d'aide est disponible sur toutes les 

pages de celle-ci. Ce module oriente l'utilisateur sur les possibilités présentes sur la page et sur ce 

qu'il doit faire tout en lui expliquant la façon de procéder. Ce module d'aide est développé en 

JavaScript et combine la technologie de jQuery et Bootstrap. Il a été développé en respectant le 

concept objet ;  ceci permet de créer une liste d'éléments/messages 

sur chaque page, et l'objet  fera le reste du travail. Il doit notamment  

créer premièrement une image de curseur, la positionner et la déplacer 

sur les éléments à expliquer. Le déplacement utilise la méthode 

"animate" de la bibliothèque jQuery. 

 La position de ce curseur sur la fenêtre est calculée en utilisant 

une référence au DOM afin que celui-ci soit correctement placé quelle 

que soit la taille de l'écran de l'utilisateur de l'application. Ensuite, 

grâce à la méthode "queue" de jQuery, le curseur va se déplacer vers 

l'élément suivant et afficher l'aide suivante. Cette itération se répète 

tant qu'il y a des éléments dans la queue, puis le module d'aide rend la main à l'utilisateur. Afin de 

spécifier une aide différente sur chacune des pages, il est nécessaire de créer une fonction commune 

sur chacune des pages détaillant les différents éléments à expliquer. Si cette fonction est invalide, ou 

inexistante, le module d'aide s'excusera poliment auprès de l'utilisateur car il ne peut l'aider. 

 Tout ceci permet d’avoir un module d’aide robuste et auto-adaptatif, à la fois à la résolution 

d’écran, mais aussi à la présentation. Le module d’aide est même capable de différencier une 

« checkbox » d’une « radiobox ». En utilisant le DOM comme sélecteur, le module d’aide est capable 

de s’intégrer automatiquement pour chaque type de question disponible.  

 

 

 

 

  

Figure 29 module d'aide 
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11.2 CRÉATION D'UNE PONDÉRATION 
 

 Afin d'offrir un grand nombre de possibilités de questionnaires au gestionnaire, il est 

nécessaire de lui donner la possibilité de créer ses propres systèmes de pondération. Cependant, afin 

de faciliter la création, il est intéressant de définir certains préréglages. Ceux-ci modifient ensuite les 

options du système de pondération. L’utilisateur est donc conscient des modifications apportées 

selon les différents réglages. 

 

Figure 30 Interface réglages pondération 

 Cette page est remplie de JavaScript pour limiter les erreurs du gestionnaire. Les cases à 

cocher classiques sont remplacées par des boutons beaucoup plus visibles affichant « oui » ou 

« non ». Les entrées au clavier où l’utilisateur n’est supposé entrer que des nombres, sont elles aussi 

remplacées : un bouton « + » et un bouton « - »  font leur apparition. Une valeur minimum et 

maximum est forcée ; de plus, JavaScript va ignorer toute autre saisie clavier qu’un nombre. 

 L’option préréglage est aussi dynamique. En effet, si une option est changée le préréglage se 

modifiera lui aussi. Il va alors se modifier pour correspondre au choix manuel de l’utilisateur. De ce 

fait, si l’utilisateur entre chacun des critères pour correspondre à un questionnaire « St Antoine », le 

champ préréglage passera de « personnalisé » à « St-Antoine ». Aussi, lorsque l’utilisateur cliquera 

sur le bouton suivant, l’étape suivante du processus sera générée pour correspondre aux 

configurations demandées. Cette génération se fait elle aussi en JavaScript, ce qui évite de faire 

appel au serveur.  
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11.2.1 La norme 

 

 La norme est une moyenne générale d'un ensemble de la population. Il s'agit d'un point de 

repère pour le gestionnaire afin de comparer le score du sujet avec cette moyenne générale. Cette 

norme peut être soumise à divers filtres: l’âge, le sexe, le niveau socio-culturel. Afin de laisser libre 

choix au gestionnaire d'utiliser ses différentes options, encore une fois du JavaScript est nécessaire.  

Lors de la modification des options, le JavaScript va mettre à jour la page et actualiser le tableau. Le 

gestionnaire peut ensuite encoder les données dans le tableau généré selon ses attentes.  

 L’envoi de ces informations au serveur devient beaucoup plus complexe. En effet, en laissant 

le gestionnaire choisir des critères définissant la norme, chaque valeur doit correspondre au critère 

donné. Il a donc fallut établir un protocole pour la transmission des données. Les navigateurs 

Internet ne sont capables d’envoyer des informations qu’au format « clé-valeur ». Il faut donc 

générer une clé unique. Chaque donnée encodée par le gestionnaire est assignée à une clé. Cette clé 

contient les critères utilisés et ces critères sont séparés par des virgules. Une donnée est donc 

assignée à une clé, unique, respectant le format suivant: "Catégorie,Sexe,NSC, Age,Ecart-type". 

 

  
Figure 31 Tableau des normes 
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Dans le tableau de la page précédente, la valeur « 13,8 » correspond à la norme d’un homme 

âgé entre 18 et 29 ans, ayant un diplôme du supérieur. Ce nombre est valable uniquement pour la 

catégorie « affective » de notre questionnaire et représente aussi la moyenne. 

  

La clé doit être générée de façon à ce que le serveur puisse la décoder. J’ai donc établi une 

convention encodant les données proches du format CSV. Par exemple, la clé générée pour la valeur 

« 13,8 » présente dans l’image ci-dessus est la suivante : « C:2,S:H,N:NSC3,A:18-29,M:M ». Cette clé 

est envoyée au serveur qui est chargé de la décoder. 

 

Figure 32 Encodage et décodage de la norme 

 

Une fois le couple clé-valeur envoyé au serveur, celui-ci va procéder à divers opérations pour 

retrouver les critères liés à la valeur « 13.8 ». Pour commencer, le serveur va découper la clé à 

chaque virgule qu’il rencontre. Dans l’exemple cité précédemment, on obtient le découpage suivant : 

« C:2 », « S:H », « N:NSC3 », « A:18-29 », « M:M ». Pour chacun de ces éléments, le serveur va lire les 

caractères précédents le caractère « : ». Celui-ci correspond à l’un des critères : C pour la catégorie, S 

pour le sexe, N le niveau socio-culturel, A l’âge et M pour une moyenne ou d’un écart type. Il ne reste 

plus qu’à lire les caractères suivant les deux points pour en déduire dans quelle colonne nous 

sommes. Le code de lecteur des clés est disponible en annexe 3. Le serveur enregistre ensuite la 

valeur correspondante à la clé dans la base de données. Dans le cas où le gestionnaire ne définit pas 

de critère, le champ est nul. 
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11.2.2 AJAX 

 

Au vu du grand nombre de champs présents sur la page de création d'une pondération, il est 

nécessaire d'envoyer le formulaire en plusieurs étapes. La technologie AJAX permet d'envoyer une 

requête HTTP en arrière-plan, ce qui permet d'envoyer en plusieurs étapes l'ensemble des entrées au 

clavier sans même que l'utilisateur en soit conscient.  Dans le cas présent, la réponse du serveur est 

"OK" si tout s'est déroulé correctement.  

 

Figure 33 AJAX: Envois des pondérations 

 

 L’intégralité des données est envoyée au serveur. Celui-ci enregistrera l’information. Le 

serveur répond « OK » une fois l’information enregistrée. Quand toutes les informations envoyées 

sont « OK », l’utilisateur reçoit un message de confirmation et il est ensuite redirigé sur une page de 

l’application. 

Figure 34 AJAX: Calendrier 
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La vue calendrier présente sur la page d’accueil de l’application utilise aussi la technologie 

AJAX. Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « mois suivant », une requête part vers le serveur. Le 

serveur récupère les informations dans la base de données, puis renvoie aux navigateurs un objet 

JSON contenant la liste des questionnaires à passer ce mois. Ceci se fait sans rechanger la page de 

l’utilisateur. Seule la partie HTML du calendrier est mise à jour. 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 35 Vue calendrier et AJAX 
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11.3 CRÉATION D'UN QUESTIONNAIRE 
 

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. Il ne faut donc pas surcharger la page du gestionnaire. 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. 

 

Figure 36 Interface de création d'un questionnaire 

 Ce puzzle doit cependant être personnalisable. C’est pourquoi en cliquant sur une question, 

une fenêtre s’ouvre proposant de  modifier la question. Une fois la question modifiée à souhait, le 

questionnaire se met à jour de lui-même, offrant une vue complète de ce dernier. 

 

11.3.1 Drag and Drop 

 

La technique du drag and drop est une fonctionnalité propre au HTML5. Cette technologie 

est récente, et n’est malheureusement pas encore compatible avec tous les navigateurs du marché. 

Par conséquent, j’ai choisi d’utiliser le framework jQuery-UI qui offre la possibilité de créer un drag 

and drop compatible sur une large gamme de navigateurs.   

Le « drag » est un élément d’une page web déplaçable. Il faut cliquer sur cet élément et il est 

possible de le glisser n’importe où au sein de la fenêtre. Le « drop » est un élément conteneur, il agit 

de la même manière qu’un récipient. Lorsqu’un élément « drag » est déplacé jusqu’à un élément 

« drop », un évènement se produit et la mise page s’actualise. 
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Dans le cas de la création du questionnaire, les questions d’exemple à gauche servent 

d’élément déplaçable. Le gestionnaire peut glisser ces questions vers la droite. Lorsque l’élément est 

relâché, celui-ci est cloné. L’original retourne à sa place, alors que le clone se dresse dans le 

questionnaire. C’est à ce moment qu’il fait partie du questionnaire et qu’il devient cliquable pour 

ouvrir une fenêtre de dialogue. Si l’élément est relâché à un endroit non prévu à cet effet, celui-ci 

retourne à sa position.  

Le framework jQuery-UI offre l’accès à divers méthodes et évènements afin d’intégrer cette 

solution. La méthode « draggable » transforme l’élément en un élément déplaçable, alors que la 

méthode « droppable » le transformera en récipient. Dans la méthode « droppable », l’un des 

arguments permet de faire appel à une fonction. Cette fonction est appelée lorsqu’un objet est 

déposé dans ce conteneur. C’est précisément cette fonction qui est chargée de mettre à jour la vue 

du questionnaire. C’est elle aussi qui va préparer un formulaire caché à l’utilisateur servant à envoyer 

les données du questionnaire. Il s’agit d’envoyer la question, ses réponses, les scores des réponses et 

éventuellement un fichier joint. Le serveur n’a plus qu’à faire alors les enregistrements dans la base 

de données.  

11.3.2 Une fenêtre de dialogue « modale » 

 

Une « modale » est une boite de dialogue enrichie qui prend le contrôle total du clavier et de 

l’écran. Celle-ci apparait au-dessus de la vue principale. Celle-ci est réalisée à l’aide de la bibliothèque 

Bootstrap. Elle permet, entre autre, de bloquer la vue de l’utilisateur tant que celui-ci n’a pas 

répondu à la question posée.  

Figure 37 Fenêtre modale 
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Dans le cas de la création d’un questionnaire, cette fenêtre modale demande à l’utilisateur 

plus d’informations sur la question choisie. Son rôle est simple : concentrer l’utilisateur sur une 

question précise. En effet, le gestionnaire va temporairement mettre de côté la création du 

questionnaire pour personnaliser une question. La fenêtre est bloquante, et l’utilisateur ne pourra 

pas la quitter tant qu’il n’a pas entré des informations valides et cliqué sur « sauver ». Il peut 

toutefois annuler les modifications qu’il vient d’apporter en cliquant sur le bouton « annuler ».  

 

Figure 38 Création d'un questionnaire  

Lorsque le gestionnaire clique sur « sauver », le JavaScript va apporter les modifications 

nécessaires à la question. Par conséquent il modifie le titre, les réponses visibles par l’utilisateur et le 

formulaire caché à l’utilisateur. C’est ce formulaire qui sera envoyé au serveur une fois le 

questionnaire terminé. 
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11.4 ASSIGNATION QUESTIONNAIRE 
 

L’assignation d’un questionnaire consiste à créer une nouvelle session de passation de tests. 

Elle lie en réalité un sujet à un questionnaire. Cette page d’assignation se fait, elle aussi, à l’aide du 

JavaScript.  En effet, une des étapes du processus demande à entrer un nom d’utilisateur unique. La 

technologie AJAX permet de questionner notre base de données afin de s’assurer, en temps réel, si le 

nom d’utilisateur est oui ou non unique. D’autant plus qu’il est très intéressant de retrouver un nom 

d’utilisateur simplement en tapant quelques 

lettres de son nom de famille…  

 

 

 

 Dans ce cas, le JavaScript enverra 

l’entrée clavier au serveur. Le serveur 

recherche dans sa base de données le nom 

d’utilisateur, le prénom, ou le nom comprenant les caractères saisis précédemment. S’il y a des 

résultats, le serveur répond par un objet JSON contenant les informations qu’il a trouvées. Si rien n’a 

été trouvé, le serveur renvoie dans ce cas un objet vide. JavaScript affiche alors des suggestions 

basées sur cette recherche en mettant en évidence les critères de recherche. 

 

Figure 40 AJAX: Recherche d'utilisateur 

Figure 39 Recherche d'utilisateur 
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 Il ne reste alors plus qu’à définir quelques options, telles que la date et l’adresse. Ensuite, il 

faut envoyer la convocation papier au sujet ; cette convocation papier est générée par l’application, 

au format PDF. 

 

11.4.1 Générer un PDF en JavaScript 

 

Générer un PDF en JavaScript peut sembler inadapté. Utiliser la puissance du navigateur du 

client plutôt que celle du serveur nous prouve le contraire. En effet, le PDF n’est pas enregistré en 

tant que fichier, mais il est possible de le regénérer à tout moment. La puissance du serveur et la 

capacité de stockage peut donc être utilisée à d’autres tâches. Cette génération se fait grâce au 

framework « PDFmake ». Il suffit de générer un objet JSON, et d’appeler la méthode « createPdf ». Le 

gestionnaire peut ensuite choisir de visualiser le PDF, le sauvegarder, ou l’imprimer.  

PDFmake est une bibliothèque fonctionnant aussi bien sur nodeJS que sur un navigateur 

classique. Il est donc possible de transmettre notre objet JSON à un serveur nodeJS qui génèrera le 

PDF coté serveur. Quoi qu’il en soit cette application génère deux PDF distincts, l’un pour 

l’assignation des questionnaires, l’autre pour le résultat d’un questionnaire. Les deux sont générés 

sur l’ordinateur du gestionnaire, et le fichier est ensuite téléchargé. 

PDFmake est une jeune bibliothèque qui possède malheureusement quelques défauts de 

jeunesse. Des fonctionnalités mises en avant sur leur site internet ne fonctionnent pas correctement. 

Lorsque j’ai travaillé sur la génération de PDF, la version disponible en ligne n’était pas capable de 

créer un pied de page. Or, pour cette application, j’avais besoin de créer des pieds de page contenant 

les numéros de page des documents générés. Il a donc fallu que je parte à la recherche de différents 

patchs correctifs disponibles sur GitHub.  
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11.5 TEST DE L'ATTENTION 
 

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’attention. 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.  

L’ensemble des tests de l’attention sont mesurés selon la durée de réponse. Il faut donc 

impérativement faire abstraction du temps de latence du réseau. C’est pourquoi le JavaScript est 

nécessaire pour le bon déroulement de ces tests. La page contenant le test devra intégrer l’ensemble 

des stimuli. Une fois le test terminé, les résultats sont alors envoyés au serveur pour y être 

enregistrés.  

Dans cette épreuve, une séquence de stimuli est présentée à l'écran. Ces stimuli varient en 

fonction de différents paramètres ou dimensions : couleur, forme, taille et contenu. Le statut de cible 

est déterminé par le fait que le stimulus qui apparaît à l’écran possède l'une des dimensions propres à 

celui qui le précède (par exemple, la même forme mais de couleur, taille et contenu différents). Afin 

d'adapter la difficulté de la tâche à un sujet donné, le programme permet de sélectionner différents 

niveaux de difficulté, à savoir la nécessité de réagir à la « forme » uniquement, ou à « la couleur ou la 

forme ». 

(Psytest, 2015) 

 

11.5.1 Générer une image en JavaScript 

 

En combinant tous les paramètres, il existe plus de 1440 stimuli différents. Dans l’objectif de 

répondre au besoin du grand nombre de paramètres sur la création des images, il est nécessaire de 

créer un générateur de polygone. Ce générateur est en réalité un générateur d’image de type 

« canvas »10. Il suffira de lui passer différents paramètres (la forme, la couleur, la taille, le contenu) 

pour générer l’image à afficher à l’écran. 

                                                           
10 De plus en plus populaire, les canvas sont devenus de plus en plus puissants au fil du temps. A tel point 
qu’aujourd’hui il est possible de créer un environnement 3d complexe au sein d’un simple navigateur web. 
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Pour cette application seule la génération d’image 2d est nécessaire pour de simples 

polygones. Dans ce projet, il existe donc une fonction « drawPoly » en JavaScript acceptant tous les 

paramètres nécessaires à la création des tests de l’attention. Cette fonction va dessiner un polygone 

ligne par ligne et point par point. Elle utilise les méthodes « lineTo », « arcTo », " du navigateur web. 

Certains polygones sont des polygones simples : une croix, un triangle, un losange, un carré, 

une flèche, etc. Ceux-ci sont décrits par un ensemble de points formant des segments. Ces segments 

sont alors dessinés les uns après les autres à l’aide de la méthode « lineTo », pour créer l'image 

représentant ce polygone. L’ovale et le cercle sont plus complexes et requièrent des bords arrondis. 

Ceux-ci utilisent alors la méthode « bezierCurveTo ». 

L’un des paramètres influe sur le contenu. Ce contenu est en réalité la façon de 

remplir  l’intérieur du polygone. Pour subvenir au besoin du test, 3 contenus différents sont 

nécessaires. Il faut agir sur la propriété « fillStyle » du canvas. Par chance, 2 des 3 paramètres sont 

présents par défaut dans le navigateur : le transparent et le rempli. Rempli, signifie qu’il faut remplir 

le polygone d’une couleur donnée, le transparent que l’intérieur du polygone est vide. 

Le troisième paramètre permet de demander que le polygone soit hachuré, c’est-à-dire que 

des lignes doivent se retrouver à l’intérieur de celui-ci. Il a donc fallu créer une fonction générant un 

motif servant de hachure. Ce motif est ensuite appliqué comme « fillStyle » et JavaScript complètera 

le polygone de lui-même.  

 

 

 

 

Le dernier des paramètres consiste à créer une version arrondie de ces polygones. Cette 

tâche était loin d’être simple. Le premier point de ces polygones entrainait systématiquement des 

Figure 41 Différents contenus de polygone 



54 

 

erreurs lors de la création des courbes. L’algorithme que j’ai créé contourne le problème. En effet, 

pour dessiner le premier bord arrondi, je positionne le pointeur à la moitié du segment de droite. La 

dernière courbe dessinée sera alors la partie manquante de la première afin de fermer le polygone. 

 

Figure 42 Arrondir des polygones 

L’ensemble de ces formes sont reprises dans des objets en JavaScript. Le code de génération 

des polygones arrondis est disponible en annexe 5. 

11.5.2 Des stimuli aléatoires 

 

Certains stimuli sont des cibles. Ces cibles sont des réactions attendues par le sujet. Ces 

cibles doivent être placées de façon aléatoire. Toutefois, le test ne peut pas commencer par une 

cible, et deux cibles ne peuvent pas se suivre. Cette cible peut être caractérisée par la répétition de 

l’action précédente ou d’un objectif à atteindre. Il faut donc créer un système de tirage pseudo-

aléatoire permettant de remplir cette condition. 

Pour créer un tirage pseudo-aléatoire basé sur le motif expliqué ci-dessus, il faut avant tout 

créer un bitmap : un vecteur de zéro et de un. Dans un premier temps, le bitmap doit être rempli par 

des couples « 01 ». Ensuite, il faut remplir par des couples « 00 » autant de fois que nécessaire pour 

arriver au nombre de stimuli voulu. Ainsi, pour 2 cibles sur 10 stimuli, il faut obtenir la séquence 

suivante : « 01 01 00 00 00 ». En fin, il faut mélanger de façon aléatoire le bitmap en gardant les 

couples intacts. Cette façon de faire est probablement la plus rapide, mais il faut être conscient qu’il 

ne permet pas toutes les permutations possibles et qu’il est donc prévisible. En effet, les stimuli 

cibles sont toujours placés sur la droite des couples. Le sujet peut donc s’attendre à avoir une 

réaction à un stimulus pair. Dans ce cas le 2ème et le 6ème sont les cibles. 

Figure 43 Un vecteur pseudo aléatoire - Partie 1 
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 Afin de réduire la prévisibilité des cibles, un 2ème passage dans le bitmap est nécessaire. Cette 

fois, il faut parcourir le bitmap à la recherche des « 1 » avec un compteur. Il faut aussi incrémenter le 

compteur à chaque itération. Lorsqu’un « 1 » est rencontré, et que le compteur est plus grand ou 

égal à 3 une pièce est lancée. Si c’est pile, il faut placer 

le « 1 » à la case précédente et le remplacer par un 

« 0 ». Le compteur est ensuite remis à zéro, et il faut 

continuer à parcourir le vecteur. 

 

11.5.3 Les différents tests de l’attention 

 

11.5.3.1 L’attention divisée 

 

Afin d’évaluer l’attention divisée, il faut concentrer le sujet sur une image et un son. Le son 

passe en alternance d’une tonalité aiguë à une tonalité grave. Le sujet doit produire une réaction, un 

clic de souris, lorsque deux sons aigus ou deux sons graves se suivent. Pendant ce temps, le sujet doit 

aussi se concentrer sur l’écran. Une matrice de points et de croix apparait. Le sujet doit cliquer 

lorsque 4 croix forment un carré. La vitesse des stimuli varient selon le niveau de difficulté de 

l’évaluation. Au niveau le plus facile, seule une image apparait toute les 1,5 seconde et il n’y a pas de 

stimulus sonore. Au niveau le plus difficile,  le temps entre chaque stimulus varie entre 1 et 2 

secondes. Un stimulus sonore est aussi envoyé de façon aléatoire et non synchronisée à l’image. Ceci 

a pour objectif de perturber le sujet, et d’augmenter son niveau de concentration requis à la 

réalisation de la tâche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 Un vecteur pseudo aléatoire - Partie 2 

Figure 45 Attention divisée, recherche d'un carré 
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11.5.3.2 L’attention soutenue 

 

Pour le test de l’attention soutenue le sujet doit réagir au 

stimulus lorsque l’image précédente est de la même forme que 

l’actuelle. Par exemple, si deux étoiles en suivant apparaissent à 

l’écran, le sujet doit cliquer. Lorsque le sujet arrive sur une cible, la 

page générera une forme correspondante à la dernière. Au niveau 

facile, pour ne pas perturber le sujet, l’image ne doit avoir aucun lien 

avec la précédente. Dans cet exemple il ne faut donc pas générer une 

forme étoile, ni de couleur bleue. 

Au niveau de difficulté difficile, le sujet doit réagir et à la couleur et à la forme. Dans ce cas 

précis, le sujet doit réagir à une étoile rouge, tout comme un triangle bleu. La page génère donc une 

forme identique de couleur quelconque, ou une forme aléatoire de couleur bleue.  

 

11.5.3.3 La flexibilité 

 

Cette épreuve force le sujet à procéder à un changement de catégorie mémoriel. Il doit 

réagir en alternance à un chiffre puis une lettre. Le sujet doit faire un clic droit ou un clic gauche 

selon le fait que le chiffre ou la lettre se trouve à gauche ou à droite de l’écran. Ainsi, la réaction cible 

se produit à chaque fois que la situation s’inverse : le chiffre à droite, la lettre à gauche. Ce test peut 

aussi se faire sous forme non verbale. Le sujet sera alors soumis à une alternance de formes 

angulaires et de formes arrondies. C’est là qu’entre en jeu l’importance du générateur de polygones.  

 

11.5.3.4 Go / NoGo 

 

L’aspect important de ce test de l'attention réside dans la capacité à réagir de manière 

appropriée sous la pression du temps. Celui-ci requiert une réaction sélective, c'est-à-dire réagir ou 

s’abstenir de réagir. Le sujet est alors soumis à deux stimuli : une croix (la cible) et un plus 

(distracteur). Le sujet doit cliquer à l’écran alors qu’une croix n’apparait que très brièvement.  

 

Figure 46 Forme: étoile bleue vide aux 
cotés angulaires 
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11.5.3.5 La mémoire de travail 

 

Une suite de nombres pseudo-aléatoires apparaît à l’écran. Le sujet doit alors cliquer 

lorsqu’un nombre est identique à l’avant dernier. Afin de ne pas perturber le sujet, les nombres sont 

choisis de la sorte que ni le chiffre des dizaines, ni celui des unités soit identique au nombre 

précédent. De fait, la suite « 23 », « 32 », « 23 » est impossible : Le 3 des unités est repris dans le 3 

des dizaines.  

11.5.3.6 La vigilance  

 

L’évaluation de la vigilance s’effectue au moyen de tâche extrêmement monotone. En effet, 

le sujet devra détecter l’apparition d’une rare variation. Une barre horizontale qui monte et qui 

descend est affichée à l’écran. De temps à autre, cette barre dévie d’une façon beaucoup plus 

importante. Le sujet doit alors remarquer cette variation avant le stimulus suivant. 

 

11.5.4 Des graphiques 

 

La totalité de ces tests de l’attention est évalué sur les mêmes critères : La durée, le temps de 

réaction et la cible. A des fins de compréhension, il est alors nécessaire d’afficher un graphique au 

gestionnaire comprenant des codes couleurs.  

 Cette bibliothèque décode un objet JSON pour le transformer en graphique dynamique. Ce 

graphique doit cependant faire quelques calculs supplémentaires et attirer l’attention du 

gestionnaire sur certains résultats. Une réponse aberrante montre un temps de réaction plus grand 

que l’écart type ; une réponse anticipée est une réponse ou le temps de réaction est inférieur à 

100ms ; une réponse fausse est enregistrée lorsque le sujet clique alors qu’il ne doit pas ; une 

réponse omise est une réponse sur laquelle le sujet n’a pas cliqué. Une fois ces résultats classifiés, le 

temps moyen est calculé et affiché à l’écran.  
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Figure 47 Graphique généré par HighChart 

La valeur moyenne, la médiane, les réponses aberrantes et anticipées sont des lignes 

horizontales affichées dans le graphique. Pour highcharts, il faut utiliser le paramètre « line » et lui 

transmettre 2 points : Le premier et le dernier. Par défaut, seule la moyenne est présentée : le 

paramètre « visible » défini à « false » permet de cacher les autres lignes. 

 Les réponses correctes, fausses et omises sont des graphiques de type « areaspline ». 

L’ensemble des valeurs sont reprises dans un tableau contenant le même nombre d’éléments. Il faut 

donc présenter à highcharts trois vecteurs de même taille. Si la 4ème réponse donnée par le sujet est 

fausse et que toutes les autres sont vraies, alors le tableau contenant les bonnes réponses doit avoir 

comme 4ème case la valeur nul. Alors que le tableau contenant les mauvaises réponses doit avoir 

l’intégralité de ses cases à nul, sauf la 4ème, qui contiendra le temps de réponse. Ainsi, il est donc aisé 

d’afficher un rendu en fonction du temps au gestionnaire. Les cases à nul forment des trous dans le 

graphiques pour laisser la place à une autre couleur.  

 Il faut aussi distinguer les réponses fausses des réponses omises car elles n’ont pas la même 

signification d’un point de vue psychologique. En effet, une réponse omise peut-être due à une 

distraction par un élément extérieure. Par ailleurs le temps de réponse sur une fausse réponse est 

enregistré pour des raisons similaires. Une réponse fausse donnée en moins de 100ms n’a pas la 

même signification qu’une réponse fausse donnée après 1000ms. Le temps de réponse met en avant 

une réflexion de la part du sujet. Un temps de réaction trop rapide peut-être due à une anticipation 

ou au fait d’avoir répondu trop tard au stimulus précédent.  
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11.6 ANALYSE CROISÉE DE QUESTIONNAIRE 
 

Une analyse croisée est la comparaison de deux questionnaires. Les questions entre deux 

questionnaires n’ont pas toujours la même formulation, ni le même ordre. Malgré ça, il faut avoir la 

possibilité de les lier entre-elles. C’est pourquoi cette comparaison est définie par le gestionnaire. 

Ceci offre la possibilité de croiser n’importe quelles questions de n’importe quels questionnaires. 

Après avoir défini un sujet, le gestionnaire doit choisir entre deux questionnaires complétés 

par le sujet. Ensuite, ces deux questionnaires sont mis de part et d’autre de l’écran. Le gestionnaire a 

maintenant la possibilité de créer un lien entre une question de la gauche de l’écran, vers une 

question de la droite. Ce lien est ensuite enregistré dans la base de données avant de débuter 

l’analyse. 

Pour l’exemple ci-dessous la question « Humeur dépressive » du test Hamilton va alors être 

comparée aux questions « J’ai autant d’énergie que d’habitude », « J’ai abandonné bon nombre de 

mes activités habituelles » et « depuis le début de ma maladie j’ai perdu tout intérêt pour la 

sexualité ».  

Cette comparaison se base sur le score. Le score d’une question, présente à la gauche de 

l’écran, doit avoir la même valeur que la somme des questions qui lui sont liées, à droite. C’est ainsi 

qu’il est possible de détecter les anomalies dans les réponses du sujet.  

 En reprenant l’exemple précédent, le sujet a répondu « spontan » qui a une valeur de deux. 

La somme des réponses aux questions liées sur la droite ont aussi une valeur de deux. Il n’y a pas 

d’anomalie à signaler au gestionnaire. En revanche, sur la question « suicide » le sujet a répondu 

tentative qui a eu valeur de quatre. La somme des questions liées vaut deux. Il y a donc une 

anomalie. Par ce moyen d’analyse, le psychologue peut donc supposer que le sujet a menti à l’une 

des réponses. Encore une fois, cette tâche très longue à réaliser sur format papier est d’une aide très 

précieuse pour le clinicien. 

Figure 48 Création d'une analyse croisée 
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Figure 49  Résultat de l'analyse croisée 

 

Cette analyse croisée est présentée au format PDF, le gestionnaire peut l’enregistrer ou 

l’imprimer. Il peut ensuite sélectionner un autre sujet, reprendre les deux mêmes questionnaires et 

visualiser directement le résultat final sans devoir croiser à nouveau les questions : Les liens existants 

sont récupérer depuis la base de données. 

Toutefois, ces liens sont enregistrés dans une seule direction. Le calcul du score dans le sens 

opposé n’aura pas la même signification au point de vue clinique. C'est-à-dire que croiser un 

questionnaire Hamilton et Carroll n’a de sens que si le Hamilton est à gauche, et le Carroll à droite : 

une question du Hamilton pointe vers plusieurs questions du Carroll. C’est pourquoi les flèches sont à 

l’écran et qu’il n’est pas possible d’en dessiner une dans le sens inverse.  
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12 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’à 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 responsabilité 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 première présentation de l’application au client l’a d’ailleurs 

enchanté. 

Lors de la phase de test, j’ai eu des contacts réguliers avec lui au sujet de l’analyse croisée. C’est 

à ce moment que j’ai compris qu’une bonne communication était très importante. En effet ce qui 

semble évident pour un psychiatre ne l’est pas pour un informaticien. Nous utilisions des termes 

différents pour parler de la même chose, ce qui a créé un décalage et beaucoup d’incompréhension. 

Ce n’est qu’après avoir accordé nos violons que j’ai pu comprendre comment résoudre le problème 

de l’analyse croisée. 

Cette expérience est venue compléter ma formation reçue pendant les trois années de mon 

bachelier en informatique de gestions. J’ai pu appréhender de manière efficace de nouvelles 

matières, comprendre de nouveaux outils et mettre en œuvre mes connaissances. En effet, lors de 

ma formation je n’ai pas eu de cours de C#, ni d’ASP.NET. J’ai donc profité de la première semaine 

pour assimiler un maximum d’informations et la façon de les utiliser. C’est ainsi que j’ai trouvé de 

nombreuses bibliothèques pouvant m’aider dans la réalisation du projet (l’Entity-Framework, jQuery, 

bootstrap, …).  

Une fois l’application terminée, le Dr. Charles était très heureux et m’a encouragé pour la suite. 

Cela m’a procuré beaucoup de satisfaction quant au travail accompli chez MHC et cela m’a rassuré 

pour l’avenir. 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.  
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