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Introduction
L'Ecole Supérieure de Technologie d’Agadir (ESTA) intègre dans le cursus de formation
de ses étudiants du Génie Informatique (GI), deux stages pratiques. Le premier à la fin
de la première année permet aux étudiants d'approfondir et de mettre en pratique leurs
connaissances en programmation, le second stage permet aux étudiants en fin de
deuxième année de mener une étude complète d'analyse et de conception informatique
et enfin un projet de fin d'études a pour but de développer l'autonomie et la
responsabilité des étudiants, à créer une dynamique de groupe et l'esprit d'un travail
collectif et bien sûr à mettre en pratique les enseignements reçus et permettre ainsi aux
étudiants d'affirmer leurs savoir-faire et à considérer leurs compétences.
Dans ce cadre, ce rapport a pour objectif de présenter le projet de fin d’études que j’ai
réalisé avec le département Génie Bio Industriel (GBI).

L'objectif du ce projet est la modélisation d'une bactérie appelée Escherichia coli dans
une matrice qui contient des facteurs variables comme Ph, température ex.., dans le
cas de mon projet, cette matrice va être Amlou.

Dans ce document, nous présentons cinq chapitres, dans le premier chapitre, j'ai parlé
d'une présentation générale du projet qui contient le cahier de charges et les
problématiques, le deuxième chapitre est pour la planification. Dans le troisième
chapitre j'ai fait une conception détaillée des cas d'utilisation ainsi que des diagrammes.
Dans le quatrième chapitre, j'ai parlé sur les outils et des langages de programmation et
les frameworks que j'ai utilisés pour construire mes applications et dans le dernier
chapitre je présente le résultat final de mon projet.
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Chapitre 1 :Présentation du projet
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1- Introduction
Dans ce chapitre, nous commencerons par une présentation de notre projet. Ensuite,
nous déterminerons les objectifs à atteindre. Ainsi, nous nous intéresserons à l’étude de
l’existant et de ses critiques pour proposer des solutions appropriées et possibles.

2- Description du projet
Le projet tel qu'il m'a été présenté lors de ma première rencontre avec les membres
dirigeants consistait à réaliser un programme de modélisation de la croissance
bactérienne qui est capable de tracer la courbe de croissance ou de mort des bactéries
dans un environnement spécifique après avoir saisi certains facteurs comme la
température le sucre ex…
La bactérie sur laquelle nous avons travaillé s'appelait Escherichia coli et la matrice
(l'environnement) est Amlou.
Après un certain temps, j'ai décidé de rendre le programme capable de permettre à
l'utilisateur d'ajouter les bactéries et l'environnement qu'il souhaite après avoir entré
certaines fonctions et d'autres informations et les partager avec d’autres utilisateurs.
Le chef m'a dit de faire ce programme en tant que site Web et il m'a également laissé la
liberté de choisir si je voulais ajouter quelque chose, donc j'ai décidé de créer ce
programme en tant que site Web où les visiteurs peuvent voir les tests et mettre les
valeurs qu'ils ont choisies pour dessiner la courbe. Ils peuvent également y créer un
compte et télécharger l'application de bureau qui leur permettra d'ajouter leurs propres
recherches. et à partir du site Web, ils peuvent également télécharger une application
Android et IOS(pour IPhone) s'ils le souhaitent. Les applications Android et IOS feront
toujours des mises à jour et ajouteront de nouveaux tests pour que les visiteurs ou les
utilisateurs puissent les voir.
Pour créer un lien entre le site Web et l'application de bureau, j'ai décidé de créé une
base de données partagée entre eux et je l’héberger en ligne, donc si un utilisateur
ajoute une recherche, tous les autres utilisateurs peuvent la voir, cela ressemble à
l'idée de Facebook lorsque vous postez une photo de votre amis peuvent la voir.
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3- Cahier de charges
3.1 Projet
La création d’une application Desktop, application Android, application IOS et d’un site
web dynamique en français et en anglais avec une base de données modélisant la
gestion d’un laboratoire et dessiner les courbes de croissance bactérienne dans
différents milieux, notamment les bactéries d'Escherichia coli dans Amlou.
3.2 L’objectif
L'objectif de cette étude concernant la gestion d'une laboratoire se résume en la
mise en place d'un système informatique permettant de gérer la laboratoire d'une
école universitaire ainsi qu’il va permettre aux chercheurs d'ajouter ses propres
recherches et de les partager avec les autres sous la forme de courbes, afin que le
programme trace une courbe de croissance d'une bactérie dans un milieu donné, en
fonction des valeurs que les autres entreront. Par exemple, la chaleur et
l'acidité(Ph)...
3.3 Les contraints principales


Les chercheurs en laboratoire et les étudiants ont le droit de créer un compte et
de publier leurs recherches.



Aucune recherche ne sera publiée avant d'être approuvée par l’administrateur.



Pour accéder au système le personnel doit s’authentifier.



Lorsque quelqu'un crée un compte, il commencera avec une étoile et selon le
nombre de publications, d'autres étoiles y seront ajoutées comme une sorte
d’avancement.



Toute personne peut télécharger les applications via le site Internet.



L’administrateur a le pouvoir de supprimer une personne ou des recherches de
la base de données.



C'est impossible de créer un compte avec un e-mail ou un nom d'utilisateur déjà
utilisé.
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3.4 Les moyens humaines


Un étudiant et deux encadreurs.

3.5 Les moyens matériels


Un ordinateur.



Connexion internet.

3.6 Les fonctionnalités de l’application Desktop
Après une analyse du sujet, nous avons décidé de faire apparaître les fonctionnalités
principales suivantes :


L’authentification



Publier des recherches



Consulter les recherches



Consulter le laboratoire



Consulter la boite de messagerie



Envoyer des messages(Questions)



Imprimer la courbe d’une recherche



Voir le tableau de sortie d’une recherche



Mettre à jour le profil

3.7 Les fonctionnalités du Site Web


Consulter le laboratoire



Voir le tableau de sortie d’une recherche



Créez un compte pour l'application Desktop



Nous contacter



Voir les informations nous concernant

3.8 Les fonctionnalités de l’application Android et IOS


Consulter le laboratoire



Voir le tableau de sortie d’une recherche
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3.9 Les besoins non fonctionnels
Les besoins non fonctionnels du système correspondent aux fonctionnalités techniques
du système. Ce sont les contraintes environnementales et d'implémentation telles que
la gestion de la performance, la dépendance des plates-formes techniques, la capacité
de maintenance, l'extensibilité et la fiabilité.
Cependant, les besoins non fonctionnels de notre système peuvent être décrits selon la
démarche suivante :
 Le système doit garantir l'intégrité et la cohérence des données
 En ce qui concerne l'exploitation, le système doit être accessible par les utilisateurs
à travers un réseau intranet après définition des droits d'accès de chaque acteur.
 Le Système doit Présenter une Interface Simple et Conviviale
 Le Système doit Signaler les erreurs et éviter les conflits

4- Les problématiques et les Solutions proposé


Pour que l'utilisateur fasse ses nouvelles recherches, nous devons obtenir d'eux
quelques fonctions que le programme va utiliser pour dessiner les courbes. et nous
ne savons pas quelles fonctions l'utilisateur va entrer parce que ça va être une
chaîne de caractères enregistré dans la base de données comme par exemple
(α*Ph + β *Sucre + δ ) pas un script déjà programmé dans notre code et ce qui rend
ça difficiles, c'est que Ph et Sucre sont des valeurs que l'utilisateur saisit chaque fois
qu'il veut faire un test différent, cela signifie que ce sont des variables non statiques.

Pour résoudre ce problème, j'ai fait quelque chose comme un robot dans mon
application. Ce robot prendra les équations qui sont une chaîne de caractères de la
base de données et il pourra comprendre et diviser entre les nombres et les
symboles (+,-,*,) et les variables comme le Ph et il attendra jusqu'à ce que
l'utilisateur entre les facteurs, puis il essaiera de tout mélanger à nouveau d'avoir les
équations pour dessiner la courbe.
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Pour créer une application Android et une application IOS applications, nous devons
apprendre deux langages de programmation différents, java pour Android et Swift
pour iOS et nous devons installer deux grands Frameworks qui vont prendre
beaucoup d’espace dans l'ordinateur et nous devons faire le travail deux fois ce qui
est une perte de temps et d'énergie.
Pour résoudre ce problème, J'ai trouvé un moyen qui utilise une technologie appelée
Cordova. Avec cette technologie, vous pouvez créer des applications Android et IOS
à partir de même code source en utilisant un seul langage de programmation qui est
HTML et vous pouvez également utiliser JS pour accéder à la caméra ou aux
vibrations par exemple en utilisant certaines bibliothèques spécifiques que Cordova
vous offre.

Cordova a sa propre bibliothèque JS mais une chose importante est que vous devez
utiliser un Framework appelé JQuery mobile car cette technologie ne fonctionne pas
comme la création d'un site web normal c'est un peu différent par exemple dans le
site web en peut créer deux pages dans deux fichiers mais dans Cordova toutes les
pages sont créées dans le même fichier.

Cordova propose également un service appelé phonegap build pour convertir vos
fichiers a des applications android et ios prêtes.

Figure 1 : Cordova et PhoneGap Build
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La modélisation de la croissance bactérienne d'Escherichia coli dans une matrice
parfaite est connue mais pour faire la modélisation de la croissance bactérienne
dans une matrice qui a des facteurs variables comme le Ph et la Température nous
devons faire des études et utiliser des méthodes basées sur des fonctions
mathématiques après avoir fait des expériences en laboratoire et suivi la croissance
ou la mort des bactéries afin d'extraire certaines des informations nécessaires dont
nous aurons besoin pour commencer à écrire des équations.
Pour résoudre le problème de la modélisation de la croissance bactérienne d'E. Coli
ou une autre bactérie dans une matrice qui contient des paramètres variables, nous
avons utilisé deux modèles de la microbiologie prévisionnelle, le premier appelé
modèle primaire et le deuxième appelé modèle secondaire.
Le modèle primaire consiste à décrire la cinétique d’évolution de la population de
microorganismes en fonction du temps.Ce modèle a l’avantage de pouvoir être
utilisé assez simplement. Ce modèle de croissance a été proposé par Baranyi et al.
Ce modèle est basé sur une équation différentielle (phase exponentielle) et
complété par deux fonctions d’ajustement. La première fonction d’ajustement décrit
la phase de transition entre la phase de latence et la phase exponentielle. La
seconde fonction d’ajustement permet de décrire la phase d’inhibition entre la phase
exponentielle et la phase stationnaire. Elle est basée sur le principe d’une diminution
progressive des nutriments.

Figure 2 : équations 1
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Dans notre cas d'E.coli, nous avons ln(N0) = ln(106), mais cela peut aussi être une
autre valeur.

µ signifie la vitesse de croissance ou la mort des bactéries, dans le cas de notre test
principal d’E.coli dans Amlou nous avons remarqué que les bactéries meurent toujours
c'est pourquoi nous l'avons appelé DR ce qui signifie taux mort (Dead Rate)

λ

signifie la phase de latence ce qui signifie la période que les bactéries prennent

avant de croître ou de mourir. dans notre cas, comme je l'ai déjà dit, les batteries
meurent toujours, c'est pourquoi nous l'avons appelé SP ce qui signifie période de
survie.
t c’est le temps.

Figure 3 : λ et µ dans une courbe de croissance d'une culture bactérienne

λ

et

µ

sont basés sur des paramètres variables comme le ph sucre, et pour les

calculer, nous devons utiliser le modèle secondaire.
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La modélisation secondaire Consiste à décrire les paramètres du modèle primaire en
fonction des principaux facteurs environnementaux.

Les effets des facteurs environnementaux sont décrits simultanément par une fonction
polynomiale, ce type de modèle a probablement été le plus largement utilisé en
microbiologie prédictive

Figure 4 : équations 2

Ce sont nos DR et SP dans le cas d'Escherichia coli dans Amlou.

Figure 5 : équations 3

Figure 6 : équations 4

Facteurs
Sucre
pH
Température

Min
10
5.5
23

Max
30
6.5
30

Tableau 1 : les valeurs des facteurs
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5- La microbiologie prévisionnelle
5.1 Définition
La microbiologie prévisionnelle est une nouvelle discipline qui vise à prévoir le
développement des micro-organismes dans les aliments à l'aide de modèles
mathématiques. Les modèles primaires décrivent l'évolution d'une population
microbienne en fonction du temps et les modèles secondaires décrivent l'effet des
facteurs environnementaux (température, pH, ...) sur les paramètres des modèles
primaires. Différentes approches peuvent être utilisées pour construire ces modèles.
Chacune présente des avantages et des inconvénients qu'il est important de prendre en
compte pour assurer une utilisation optimale des modèles. Cette discipline en pleine
expansion offre déjà des outils intéressants complémentaires aux méthodes
traditionnelles pour le contrôle de la sécurité alimentaire.

5.2 Principe de base de la microbiologie prévisionnelle
La microbiologie prévisionnelle est basée sur l’hypothèse que les réponses de
populations de micro-organismes à des conditions environnementales identiques sont
reproductibles. Par conséquent, il est possible, à partir d’observations disponibles sur la
croissance, la survie ou l’inactivation des bactéries en fonction de facteurs
environnementaux, de prédire les réponses des mêmes micro-organismes sous
d’autres conditions, en suivant les facteurs environnementaux plutôt qu’en réalisant des
analyses microbiologiques lourdes et couteuses.
Si les conditions sont favorables à la croissance, l’évolution de la population
microbienne suit toujours le même profil. La figure 1 décrit la courbe de croissance
d’une culture bactérienne et ses différentes phases :
1. la phase de latence : cette phase correspond à l’adaptation de l’inoculum (N0) à son
nouvel environnement. Durant cette période, la vitesse de croissance est nulle.
2. la phase d’accélération : les bactéries commencent à se multiplier pour atteindre
progressivement la vitesse maximum de croissance.
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3. la phase exponentielle : la vitesse de croissance des bactéries est maximum.
4. la phase de décélération : la vitesse de croissance devient progressivement nulle.
5. la phase stationnaire : la vitesse de croissance est nulle et la culture atteint sa
densité maximale avec, parfois, une phase ultérieure de décroissance de la population.

Figure 7 : croissance d’une culture bactérienne et ses différentes phases
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Chapitre 2:La planification
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1- Introduction
Dans ce chapitre, nous commencerons par présenter la note de cadre du projet.
Ensuite, nous déterminerons le découpage du projet, l’ordonnancement du projet, le
diagramme de PERT et le diagramme de GANTT.

2- L’organisation du projet


Le responsable : Fouad ACHEMCHEM



Autres membres : Youssef EZZAKY, Anas OULAHTAK

3- Découpage du projet (wbs)

Figure 8 : découpage du projet
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2- Le planning
Tâche
Installation des Framework nécessaires et l’installation du SGBD
Modélisation de la base de donnes

Délais
1jour
2jour

Création de la base de données

2jour

Modélisation des contraints de validation, triggers et les procédures
stockées.

2jours

Création des contraints de validation, triggers et les procédures
2jour

stockées.
Modélisation des diagrammes

10jours

Modélisation d’ Escherichia coli dans un milieu parfait

2jours

Modélisation d’Escherichia coli dans un milieu variable

15jours

Collecter des informations et définir des équations mathématiques qui
permettront de tracer des courbes de multiplication bactérienne.

15jours

Définition des interfaces pour l’application Desktop, Android ,IOS et de
10jours

site web
Création des interfaces de site web

10jours

Création des interfaces des applications Android et IOS
Création des interfaces de site de l’application Desktop

10jours
20jours

Validation des applications et vérifier les erreurs

1jour

Hébergement du site web et de la base de données en ligne

1jour

Vérifier l'hébergement et que tout fonctionne bien

5jours

Tableau 2 : le planning
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4-Ordonnancement du projet
4.1 Détermination des tâches
ID

Tâche

A

Installation des Framework nécessaires et l’ installation du SGBD

B

Modélisation de la base de donnes

C

Création de la base de données

D

Modélisation des contraints de validation, triggers et les procédures
stockées.

E

Création des contraints de validation, triggers et les procédures stockées.

F

Modélisation des diagrammes

G

Modélisation d’Escherichia coli dans un milieu parfait

H

Modélisation d’Escherichia coli dans un milieu variable

I

Collecter des informations et définir des équations mathématiques qui
permettront de tracer des courbes de multiplication bactérienne.

J

Définition des interfaces pour l’application Desktop, Android ,IOS et de site
web

K

Création des interfaces de site web

L

Création des interfaces des applications Android et IOS

M

Création des interfaces de site de l’application Desktop

N

Validation des applications et vérifier les erreurs

O

Hébergement du site web et de la base de données en ligne

P

Vérifier l'hébergement et que tout fonctionne bien
Tableau 3 : détermination des tâches
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4.2 Détermination des antériorités
Tâche Délais

Antériorité

N1

A

N2

N3

N4

N5

N6

N7

A

1J

-

B

2J

G,H,I,A

C

2J

B

D

2J

C

E

2J

D

F

10J

-

F

G

2J

-

G

H

15J

-

H

I

15J

-

I

J

10J

FE

K

10J

J

K

L

10J

J

L

M

20J

J

M

N

1J

KLM

O

1J

N

P

5J

O

N8

N9 N10

B
C

D
E

J

N
O
P

Tableau 4 : détermination des antériorités
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4.3 Traçage du réseau PERT

Figure 9 : Traçage du réseau PERT
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4.4 Calcul des marges libres
La marge libre d'une tâche indique le retard que l'on peut admettre dans sa réalisation
(sous réserve qu'elle ait commencé à sa date au plus tôt) sans modifier la date au plus
tôt des tâches suivantes et sans allonger la durée optimale du projet.
Tâche Dtot(e+1)

Dtot(e)

Durée(T)

Marge libre

A
B
C
D
E
F
G

1
17
19
21
23
10
2

0
15
17
19
21
0
0

1
2
2
2
2
10
2

0
0
0
0
0
0
0

H

15

0

15

0

I
J

15
33

0
23

15
10

K

43

33

10

0
0
0

L

43

33

10

0

M

53

33

20

0

N

54

53

1

0

O

55

54

1

0

P

60

55

5

0

Tableau 5 : les marges libre
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4.5 Calcul des marges Totales
La marge totale d'une tâche indique le retard maximal que l'on peut admettre dans sa
réalisation (sous réserve qu'elle ait commencé à sa date au plus tôt) sans allonger la
durée optimale du projet.
Tâche Dtot(e+1)

Dtot(e)

Duréé(T)

Marge Totale

A
B
C
D
E
F

15
17
19
21
23
23

0
15
17
19
21
0

1
2
2
2
2
10

G

15

0

2

14
0
0
0
0
13
13

H

15

0

15

0

I
J

15
33

0
23

15
10

K

53

33

10

0
0
10

L

53

33

10

10

M

53

33

20

0

N

54

53

1

0

O

55

54

1

0

P

60

55

5

0

Tableau 6 : les marges totales
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5- Diagramme de GANTT
29

5

OJ(1)

15

25

35

45

55

A

15->17
17->19
19->21
21->23
OJ(10)
OJ(2)

B
C
D
E
F
G

OJ(15)

H

OJ(15)

I
J

23->33
33->43

K

33->43

L

33->53

M

53->54

N

54->55

O
P

55->60

: chemin critique
Tableau 7 : GANTT
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Chapitre 3 : Analyse et conception

Page 32

1- Choix de la méthodologie de développement
Pour développer nos applications nous avons utilisé le processus 2TUP. C’est un
processus unifié centré sur les cas d’utilisation et basé sur la modélisation avec le
langage UML. Il consiste à fusionner les résultats des deux évolutions fonctionnelle et
technique, ce qui conduit à un processus de développement en forme de caractérisé
par trois branches (voir le figure x).
La branche gauche est divisée par deux étapes :


Capture les besoins fonctionnelles qui produisent un modèle des besoins qui se
focalisent sur le métier de l’entreprise.



L’analyse, qui consiste à étudier précisément la spécification fonctionnelle du
système future en termes de métier. Cette branche fonctionnelle d’écrit, Que doit
faire le système.

La branche droite capitalise le savoir-faire technique, Les techniques utilisées peuvent
être réalisées indépendamment du besoin fonctionnel. Cette branche est divisée par
deux étapes :


Capture les besoins techniques qui spécifient les contraintes, les besoins non
fonctionnelles et les choix conditionnant la conception du système.



La conception générique, qui définit ensuite les composants nécessaires à la
construction de l’architecture technique. Cette conception est complètement
indépendante des aspects fonctionnelles.

La branche du milieu est divisée par trois étapes :


La conception préliminaire, cette étape intègre le module d’analyse fonctionnelle
dans l’architecture technique.



La conception détaillée, qui définit comment réaliser chaque composant.



Le codage et les tests des composants.
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Comme un résumé, pour mieux étudier, analyser, et, réaliser les besoins fonctionnels
et techniques, il a fallu, avant tout, choisir le bon processus et la bonne méthode de
développement logiciel. Pour cela, nous avons opté pour le processus de
développement logiciel 2TUP qui implémente le Processus Unifié. Le 2TUP propose un
cycle de développement en Y, qui dissocie les aspects techniques des aspects
fonctionnels.

Figure 10 : MODELES en Y
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2- Conception
La conception est une phase importante avant la réalisation de tout projet, Cette phase
nécessite des méthodes permettant de mettre en place un modèle sur lequel on va
s'appuyer. C’est à dire créer une représentation similaire à la réalité de telle façon à
faire ressortir les points auxquels on s'intéresse. Pour ce travail j’ai opté pour le langage
de modélisation UML. UML se veut une boite à outils offrant des éléments de
modélisation adaptés à l’approche objet. Elle permet aussi de décrire les différents
aspects de notre application par une panoplie de diagrammes. La boite à outils qu’on a
utilisé dans cette partie est Entreprise Architect qu’on définit si dessous .
Entreprise Architect est un outil d’analyse de création
UML, couvrant le développement du logiciels de
rassemblement d’exigences, en passant par les
étapes d’analyse, les modèles de conception et les
étapes de test et d’entretien.
Figure 11 : Enterprise Architect

Cet outil permet de bien schématiser notre application, pour passer de la conception
vers la réalisation. Il facilite la représentation des diagrammes UML tels que le
diagramme des cas d’utilisation, des séquences et des classes.

3-Identification des acteurs


Administrateur : c’est le responsable de ce projet et celui qui peut supprimer des
utilisateurs ou les accepter ainsi qu'accepter les nouveaux tests que les utilisateurs
partagent sur le laboratoire



Utilisateur : celui qui utilise notre application de bureau pour créer son propre test et
le partager dans le laboratoire après avoir fait des études et des expériences de
laboratoire



Viseur : celui qui ne peut utiliser que le site Web pour entrer les entrées et dessiner
une courbe de croissance d'une bactérie spécifique dans une matrice spécifique.
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4- Les besoins fonctionnels
Acteur

Rôles
 s'identifier
 voir toutes les recherches
 voir ses propres recherches
 ajouter des recherches statistiques
 ajouter des recherches
dynamiques
 supprimer une de ses recherches

Utilisateur

 voir la table de sortie des
recherches
 imprimer des recherches
 envoyer des questions
 répondez aux questions
 mettre à jour ses informations
 s'identifier
 accepter des recherches
 refuser des recherches
administrateur

 voir toutes les recherches
 voir tous les utilisateurs
 supprimer un utilisateur
 répondre aux contacteurs
 créer un compte
 voir les recherches publiques

visiteur

 voir le tableau de sortie des
recherches

 Nous contacter
Tableau 8 : les besoins fonctionnels
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5- Diagramme des cas d’utilisation
Après identification des acteurs, et après une analyse réflexive, je vais représenter les
différentes fonctionnalités gérées par les acteurs, sous forme de diagramme de cas
d’utilisation. Ce dernier est représenté de la manière suivante.

5.1 Cas d'utilisation Administrateur

Figure 12 : CU administrateur

Page 37

5.2 Cas d'utilisation Utilisateur

Figure 13 : CU utilisateur
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5.3 Cas d'utilisation visiteur

Figure 14 : CU visiteur

La prochaine étape va être décrire en détails les cas d’utilisation importants pour ne pas
rendre ce chapitre très long.
Dans notre cas, nous allons nous concentrer sur les grand CU, créer un compte, se
connecter, créer des portées, voir recherche et accepter/refuser recherche.
Nous allons maintenant décrire en détails ces cas d’utilisation qui doit faire l’objet d’une
définition, qui décrit l’intention de l’acteur lorsqu’il utilisée système et les séquences
d’actions principales qu’il est susceptible d’effectuer.
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6- Diagramme de séquence
Le diagramme de séquence est la représentation graphique des interactions entre les
acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation UML. Il a pour
but de cacher les interactions d’objets dans le cadre d'un scénario d'un diagramme des
cas d'utilisation, et dans mon rapport je vais se contenter de faire les diagrammes de
séquences des cas d’utilisation principaux.
6.1 Créer un compte

Figure 15 : diagramme de séquence créer un compte
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6.2 Authentification

Figure 16 : diagramme de séquence Authentification
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6.3 Ajouter une recherche

Figure 17 : diagramme de séquence ajouter une recherche
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6.4 Trouver une recherche

Figure 18 : diagramme de séquence trouver un recherche
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6.5 Accepter/refuser recherche

Figure 19 : diagramme de séquence accepter/refuser recherche

Pour les cas (supprimer un compte ou supprimer une recherche) sont très similaire aux
cas (accepter / refuser une recherche) et pour les autres cas, je ne l'ai pas mentionné
parce qu'ils ne sont pas si importants, comme (Envoyer une question / répondre au
question / connectez nous ex...)

Page 44

7- Diagramme de classe
Le diagramme de classes est considéré comme le plus important de la modélisation
orientée objet, il est le seul obligatoire lors d'une telle modélisation.
Alors que le diagramme de cas d'utilisation montre un système du point de vue des
acteurs, le diagramme de classes en montre la structure interne. Il permet de fournir
une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir pour réaliser les
cas d'utilisation.

Figure 20 : diagramme de classe
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8- Diagramme de navigation
8.1 Diagramme de navigation pour le site web

Figure 21 : Diagramme de navigation pour le site web

8.2 Diagramme de navigation pour les applications Android/IOS

Figure 22 : Diagramme de navigation pour les Apps IOS/Android
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8.3 Diagramme de navigation pour l’application Desktop

Figure 23 : Diagramme de navigation pour l’application Desktop
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8.4 Conclusion
Dans ce chapitre, on a présenté la méthodologie de travail ainsi que les acteurs, leurs
rôles et les différents diagrammes UML avec lesquels j’ai modélisé l’application.
Nous avons utilisé le diagramme de cas d'utilisation parce qu'il nous aide à voir les
acteurs avec leurs rôles d'une manière simple, nous nous sommes beaucoup focalisés
sur le diagramme de séquence parce que c'est le diagramme le plus puissant dans le la
conception, il nous montre comment exactement une action se fait entre l'utilisateur, les
contrôleurs et la base de données, et nous nous concentrons sur certains cas
d'utilisations spécifiques qui sont importants pour ne pas faire ce chapitre long.
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Chapitre 4 :Les outils et les technologies
utilisés
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1- Introduction
Pour créer les applications et le site web, j'ai utilisé des langages de programmation et
des outils que j’ai appris à l’école(ESTA), à l’exception de certains des choses que j’ai
étudiés par moi-même (Auto-formation) pour m'aide à réaliser ce projet.

2- Les Langages de programmation
2.1 C#
C# est un langage de programmation orientée objet, fortement
typé, dérivé de C et de C++, ressemblant au langage Java3. Il
est utilisé pour développer des applications web, ainsi que
des applications de bureau, des services web, des commandes,
des widgets ou des bibliothèques de classes3. En C#, une
application est un lot de classes où une des classes comporte
une méthode Main, comme cela se fait en Java.
C# est destiné à développer sur la plateforme .NET, une pile technologique créée par
Microsoft pour succéder à COM.

2.2 PHP

PHP est un langage de programmation informatique
essentiellement utilisé pour produire à la volée des pages web
dynamiques. Dans sa version 5 lancée en juillet 2004, PHP s’est
imposé comme le langage de référence sur le web en raison de
sa simplicité, de sa gratuité et de son origine de logiciel libre.
Les compétences en développement PHP, développeurs PHP et ingénieurs de
développement PHP, sont très recherchées par les entreprises qui l’utilisent de plus en
plus dans le cadre de création de pages web dynamiques ainsi que dans le cadre de
langage interprété de façon locale.
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2.3 MySQL
MySQL est une base de données relationnelle libre qui a vu le jour
en 1995 et très employée sur le Web, souvent en association avec
PHP (langage) et Apache (serveur web).
MySQL fonctionne indifféremment sur tous les systèmes
d'exploitation (Windows, Linux, Mac OS notamment).
Le principe d'une base de données relationnelle est d'enregistrer les informations dans
des tables, qui représentent des regroupements de données par sujets (table des
clients, table des fournisseurs, table des produits, par exemple). Les tables sont reliées
entre elles par des relations.
Le langage SQL (acronyme de Structured Query Language) est un langage
universellement reconnu par MySQL et les autres bases de données et permettant
d'interroger et de modifier le contenu d'une base de données. Les autres bases de
données utilisées en informatique sont essentiellement Microsoft SQL Server et Oracle.
2.4 HTML 5
Le HTML (« HyperText Mark-Up Language ») est un langage dit
de « marquage » (de « structuration » ou de « balisage ») dont le
rôle est de formaliser l'écriture d'un document avec des balises
de formatage. Les balises permettent d'indiquer la façon dont doit
être présenté le document et les liens qu'il établit avec d'autres
documents.
Le langage HTML permet notamment la lecture de documents sur Internet à partir de
machines différentes, grâce au protocole HTTP, permettant d'accéder via le réseau à
des documents repérés par une adresse unique, appelée URL.
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2.5 CSS3
Les feuilles de styles (en anglais "Cascading Style Sheets",
abrégé CSS) sont un langage qui permet de gérer la présentation
d'une page Web. Le langage CSS est une recommandation du
World Wide Web Consortium (W3C), au même titre
que HTML ou XML.

Les styles permettent de définir des règles appliquées à un ou plusieurs documents
HTML. Ces règles portent sur le positionnement des éléments, l'alignement, les polices
de caractères, les couleurs, les marges et espacements, les bordures, les images de
fond, etc.

2.6 CSS3
JavaScript est un langage de programmation qui permet
d’implémenter des mécanismes complexes sur une page web. À
chaque fois qu’une page web fait plus que simplement afficher du
contenu statique — afficher du contenu mis à jour à des temps
déterminés, des cartes interactives, des animations 2D/3D, des
menus vidéo défilants, etc... , JavaScript a de bonnes chances
d’être impliqué. C’est la troisième couche des technologies
standards du web, les deux premières (HTML et CSS) .
JavaScript est Créé en 1995 par Brendan Eich, en même temps que la technologie Java, le
langage JavaScript se distingue des langages serveurs par le fait que l'exécution des tâches
est opérée par le navigateur lui-même, sur l'ordinateur de l'utilisateur, et non sur le serveur
web. Il s'active donc généralement sur le poste client plutôt que côté serveur.
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3- Frameworks
3.1 jQuery
JQuery est un Framework JavaScript sous licence libre qui
permet de faciliter des fonctionnalités communes de JavaScript.
L'utilisation de cette bibliothèque permet de gagner du temps de
développement lors de
l'interaction sur le code HTML d'une page web, l'AJAX ou la
gestion des évènements. JQuery possède par la même occasion
l'avantage d'être utilisable sur plusieurs navigateurs web
(cf.Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ou Opera).
La bibliothèque jQuery possède les fonctionnalités suivantes : la manipulation du DOM
(HTML ou CSS), la gestion des évènements ,AJAX et les effets d'animation
3.2 jQuery Mobile
jQuery Mobile est un Framework d'interface
optimisé pour les appareils mobiles tactiles. Son
objectif est de permettre de rapidement
développer des applications mobiles ou
des applications web monopage en réponse à la
grande diversité des Smartphones et tablettes.
Le Framework jQuery Mobile est compatible avec d'autres Frameworks mobiles tels
que Cordova.
3.3 jQWidge
jQWidgets est un Framework qui permet de
dessiner des graphiques modernes sur les sites
Web. Il est le seul moyen de dessiner des
graphiques quand on utilise Cordova .
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3.4. Boostrap
Bootstrap est une infrastructure de développement frontale,
gratuite et open source pour la création de sites et d'applications
Web. L'infrastructure Bootstrap repose sur HTML, CSS et
JavaScript (JS) pour faciliter le développement de sites et
d'applications réactives et tout-mobile.

La conception réactive permet à une page ou une application Web de détecter la taille
et l'orientation de l'écran du visiteur pour adapter automatiquement l'affichage .
3.5 Chart.js
Chart.js est une bibliothèque JavaScript open source conçue
pour représenter des données sous forme de graphes
statistiques. Elle utilise les fonctionnalités HTML5 comme les
canvas et gère l'aspect responsive.
Vous disposez de huit types de graphiques différents :

3.6 Cordova
Apache Cordova est un framework de développement mobile
open-source. Il permet d'exploiter les technologies Web
courantes telles que HTML5, CSS3 et JavaScript pour
développer des applications multi-plateformes, évitant ainsi
l'utilisation des langages natifs propres aux différentes platesformes mobiles.
Les applications s'exécutent dans des wrappers ciblés pour chaque plate-forme, elles
s'appuient sur des API conformes aux standards permettant l'accès aux capteurs de
chaque appareil, aux données ainsi qu'à l'état du réseau.
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4- Les outils utilisés
4.1 Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Studio est une suite de logiciels de développement
pour Windows conçue par Microsoft. La dernière version
s'appelle Visual Studio 2010. Visual Studio est un ensemble
complet d'outils de développement permettant de générer
des applications Web ASP.NET, des Services Web XML, des
applications bureautiques et des applications mobiles. Visual
Basic, Visual C++, Visual C# et Visual J# utilisent tous le même
environnement de développement intégré (IDE, Integrated
Development Environment), qui leur permet de partager des outils
et facilite la création de solutions faisant appel à plusieurs langages.
Par ailleurs, ces langages permettent de mieux tirer parti des fonctionnalités
du Framework .NET, qui fournit un accès à des technologies clés simplifiant le
développement d'applications Web ASP et de Services Web XML grâce à Visual Web.

4.2 Visual Studio Code (éditeur de texte)
Visual Studio Code est présenté lors de la conférence des
développeurs Build d'avril 2015 comme un éditeur de code multiplateforme, open source et gratuit, supportant une dizaine
de langages.
4.3 XAMPP
XAMPP est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place
facilement un serveur Web local, un serveur FTP et un serveur de
messagerie électronique.
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4.4 photofiltre 7
PhotoFiltre 7 permet d'effectuer des réglages simples ou avancés
sur une image et de lui appliquer un large éventail de filtres.

4.5 phonegap build
Un service en ligne qui convertit vos fichiers cordova en des
fichiers apk / ios /exe.

5- UI
5.1 Bunifu
Bunifu contrôles sont des outils pilotés par DLL pour vous aider à
créer des interfaces d'application de bureau impressionnantes. Il
garantit une expérience utilisateur exceptionnelle dans vos
applications et réduit le temps de développement. Les DLL sont
installées dans votre environnement .NET et sont construites sur
WinForms. Il permet aux développeurs de glisser-déposer et donc un
codage plus rapide
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Chapitre 5 : Présentation du projet réalisé
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1-L’application Desktop
1.1 Page de sélection de la langue

Figure 24 : page de sélection de la langue

1.2 Page de connexion
Dans cette page, l'utilisateur doit se connecter avec l'e-mail et le mot de passe qu'il a
utilisé pour créer un compte à partir du site Web.

Figure 25 : page de connexion
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1.3 Page d’accueil
Sur cette page nous trouvons les dernières recherches partagées en laboratoire, dans
notre cas nous n'avons que « Escherichia coli».

Figure 26 : page d’accueil

1.4 Page E.coli

Figure 27 : page E.coli
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Dans cette page, nous devons entrer la valeur du ph et de la température et du sucre
ainsi que la durée et l'intervalle et le programme va tracer pour nous la courbe de
croissance d'E.coli

Figure 28 : page E.coli 2

Nous avons aussi tellement d'options comme le zoom, changer la couleur, changer le
type de la courbe, imprimer la courbe ex..

Figure 29 : page E.coli 3 (zoom + changer le type de la courbe)
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1.5 Page de compte
Sur cette page, l'utilisateur peut mettre à jour ses informations. Lorsque l'utilisateur crée
un compte pour la première fois, il devra compléter ses informations.

Figure 30 : page compte

Figure 31 : page compte (après avoir rempli les informations)
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1.6 Page de recherches
Dans cette page vous pouvez ajouter une recherche statique ou dynamique

Figure 32 : page recherches

Cas d'une recherche dynamique :

Figure 33 : page recherches dynamique
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Cas d'une recherche Statique:

Figure 34 : page recherches statique

1.7 Page de mes recherches

Figure 35 : page de mes recherches
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1.8 Page messages
Sur cette page, l'utilisateur trouve toutes les questions que d'autres utilisateurs lui ont
posées sur une recherche spécifique qu'il a postée

Figure 36 : page messages

Le bouton lire :

Figure 37 : page messages 2
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1.9 Page de laboratoire
Sur cette page, nous trouverons un test que les utilisateurs partagent.

Figure 38 : page de laboratoire

C’est la recherche que j'ai créée :

Figure 39 : page de recherches récentes

Page 65

2-Le site Web
2.1 Page d’accueil

Figure 40 : page d’accueil

2.2 Page de création des comptes

Figure 41 : page de création des comptes
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2.3 Page de laboratoire

Figure 42 : page de laboratoire

2.4 Page d’informations

Figure 43 : page d’informations
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2.5 Page de contact

Figure 44 : page de contact

2.6 Page d’E.coli

Figure 45 : page d’E.oli
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Figure 46 : page d’E.oli 2
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3- l’application IOS/APK

Figure 47 : l’application apk/ios

4-Conclusion
La partie de réalisation nous donne une idée plus claire sur les composantes de notre
application web, application desktop, et l’application Android / iOS par la présentation
de ses interfaces graphiques qui illustrent bien son fonctionnement.
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Conclusion générale

Ce rapport contient 5 chapitres, dans lesquels j’ai décrit les étapes principales de la
réalisation du projet et qui nous ont menées à un résultat satisfaisant.
Malgré tous les obstacles que nous j’ai rencontré et la contrainte de temps, j'ai essayé
de donner tous mes efforts pour réaliser ce projet.
C’était vraiment un honneur pour moi de faire ce travail même si je n'avais pas eu la
chance de le faire en groupe mais c'était quand même une bonne expérience.
Ce projet m'a fait apprendre de nouvelles choses dans le domaine informatique
Enfin, j'espère que ce modeste travail soit au niveau des attentes de mes encadrants et
de vous membres de jury.
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