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RÉSUMÉ
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INTRODUCTION

A chaque jour, il y a de nouveaux projets logiciels qui sont initialisés. Les types de projet
varient entre l’ajout de nouveaux services, la migration de projets existants vers de nouvelles
technologies, l’ajout de nouvelles fonctionnalités à un service existant ou la correction de
faille dans le système. Il existe plusieurs systèmes moyens pour gérer tous ces projets :

Projet de type agile en utilisant des « wallboard »

Application de gestion de projet (Microsoft Projects)
Application de gestion d’incident (Remedy, TRAC)
Dans certains cas, aucun outil n’est utilisé, contrairement à d’autres cas pour lesquels un
projet peut se trouver dans tous ces systèmes. Fréquemment, il n’y a pas de consistance entre
les projets d’une même compagnie. De plus, dans certains cas, il est possible que deux
projets identiques soient créés par des équipes différentes au sein d’une même compagnie, et
ce, sans le savoir.

Ce rapport technique présente donc la problématique du développement logiciel dans un
environnement d’entreprise ainsi que la solution proposée. En plus, il explique les objectifs
du travail, la méthodologie utilisée et la planification effectuée. Il décrit les étapes de
l’analyse et de la conception du produit. Par la suite, les résultats obtenus du projet.

Finalement, une conclusion sera fournie pour ensuite terminer sur les recommandations
futures du projet.
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CHAPITRE 1

PROBLÉMATIQUE
1.1

Les données du développement logiciel

Dans le département SVA de Bell mobilité, le suivi des projets se fait de plusieurs manières.
Ils utilisent un mélange de wallboarding, excel et sharepoint pour entreposer et afficher les
données du projet. Après 6 ans, le wallboarding n’est plus une option pour plusieurs raisons.
Le télétravail est de plus en plus populaire. L’employé peut maintenant travailler de chez lui,
ce qui amène une meilleure expérience de travail. L’employé peut donc se libérer du temps
dans la journée car il n’a plus besoin de se déplacer au travail. En conséquence, l’employé
n’a plus accès aux données sur le « wall ».

En plus, plus les projets avancent, plus il y a de données, ce qui cause une surcharge
d’informations sur le mur.

Figure 1 - Wallboarding surchargé
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La figure 1 représente le wallboarding de SVA Bell Mobilité en ce moment. On peut
remarquer qu’il est difficile de voir exactement les projets en cours, les membres d’un projet
ainsi que les tâches des projets. En plus, ce « wallbaord » se situe directement à côté d’un
passage. Quand un employé passe à côté, il y a souvent des attaches qui se décollent, et
l’information se perd.

Figure 2 - Requête projet
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Figure 3- Agile

Figure 4 - Liste des tâches

CHAPITRE 2

RECHERCHE
2.1

Existant

Il existe principalement 4 murs de walboarding et un fichier excel.

2.1.1

Tableau des membres et projet

Ce mur présent 5 types d’informations. Voir Figure 1


Les membres de l’équipe



Le niveau de spécialisation d’un membre



La liste des projets actifs



La liste d’applications



Les futures modifications d’un projet

2.1.2

Tableau des requêtes

Ce mur représente toutes les requêtes des projets en cours. Voir Figure 2
2.1.3

Tableau des tâches #1

Ce mur utilise la méthode agile pour représenter les tâches à accomplir. Il est à noter que sur
la figure 3, le mur est plein car il contient les tâches de plusieurs projets et applications qui ne
sont pas liés. De plus, le tableau n’est pas vidé lorsque le projet est terminé. Voir figure 3.
2.1.4

Tableau des tâches #2

Ce tableau de tâches est différent de l’autre, car il vise seulement un groupe. Il est possible
d’avoir la même tâche sur les deux tableaux ou d’avoir la tâche sur le mauvais tableau. Voir
figure 4.
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2.1.5

Fichier excel

Il y a un fichier excel qui contient tous les liens vers les contacts de chaque projet,
l’information sur le coût d’un projet et la liste des compagnies qui travaillent sur les projets.

2.2

Hypothèse

Une application pourrait remplacer tous les tableaux et le fichier excel. Cela permettrait aux
gestionnaires de mieux gérer les projets et leurs membres, d’augmenter la visibilité des
données et de réduire le coût du temps à maintenir les tableaux à jour.
2.3

Objectifs

Le but du projet est de créer une application web qui permettra aux gestionnaires et aux
membres d’une équipe de développement de faire un suivi tout au long du projet.
Cet outil aura comme objectif d’intégrer certaines tâches offertes par les autres systèmes de
gestion dans cette application. Il devrait être disponible via le web et être facilement
modifiable par les utilisateurs. Un usagé sera en mesure de réaliser plusieurs tâches :


Créer, modifier, supprimer, rechercher et afficher un ou une:
o Projet

o Tâche

o Groupe

o Incident

o Membre

o Requête

o Rôle


Assigner et enlever un ou une:
o Membre à un projet

o Incident à un projet

o Groupe à un projet

o Requête à un projet

o Membre à un groupe
o Rôle à un membre
o Tâche à un projet

CHAPITRE 3

MÉTHODOLOGIE
3.1

Approche

En utilisant les moyens appris dans les cours de génie logiciel, la liste d’artéfacts (voir
tableau 1) sera utilisée pour l’analyse du projet.
En plus, l’analyse des données existantes sera faite pour assurer que tous les besoins et les
caractéristiques du projet seront faits. Pour réussir le projet, tous les besoins existants doivent
être accomplis.
3.2

Technologie


MySQL
Un serveur de bases de données relationnelles en SQL. Simple à installer et gratuit.



PHP
Un langage est un langage de programmation qui permet l’affichage de page web
dynamique. Doit être utilisé avec un serveur HTTP pour être fonctionnel.



Yii
C’est un framework de PHP qui permet le développement en MVC.

3.3

Outils

Plusieurs outils de planification et de conception seront utilisés pendant le développement du
projet.
3.3.1


Outils de planification
ProjectLibre
Cet outil est spécialisé dans la planification des activités, des tâches et des membres
d’un projet. Il est simple à utiliser et gratuit
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3.3.2


Outils de conception
phpMyadmin
Un outil qui permet une visualisation des bases de données de MySQL.



Netbeans
L’outil utilisé pour créer les pages web en PHP.



Notepad++
Une application qui permet le traitement de texte avancé qui servait à modifier
plusieurs autre types de documents



XAMPP
Un outil qui permet à un utilisateur Windows d’utiliser MySQL et Apache
localement.

3.4

Planification

3.4.1

Sommaire des activités
Voici en ordre les principales tâches du projet proposé :

1. Remise de la fiche de renseignements
Document déjà remis, mais devrait être révisé.

2. Remise de la proposition de projet
Un document remis à la troisième semaine du projet.

3. Première rencontre avec le professeur-superviseur
Un courriel sera envoyé au professeur après la remise de la proposition du projet afin
fixer un rendez-vous pour la première rencontre.

4.

Création d’un plan de projet

Un plan de projet plus détaillé sera fait et mis à jour régulièrement.
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5.

Analyse des besoins du client

Une analyse complète du projet, incluant les objectifs, les requis et les limites du
projet. Les deux prochains documents seront faits selon cette analyse.

6. Création du document de vision
Document sera réalisé pour l’utilisation du développeur. Ce document ne sera pas
remis.

7. Création du document de spécifications des exigences logicielles
Document sera réalisé pour l’utilisation du développeur.

8. Analyse et conception de la base de données
La première partie du développement pour le projet est la base de données. Il est très
important d’avoir fait l’analyse complète des besoins et des requis pour construire les
relations de la base de données.

9. Deuxième rencontre avec le professeur-superviseur
Un courriel sera envoyé au professeur pour fixer le rendez-vous de la deuxième
rencontre lorsque l’analyse du projet et la conception de la base de données seront
complétées.
10. Remise du rapport d’étape
Le rapport d’étape sera remis à la 8e semaine. Celui-ci inclura les modifications du
projet et l’avis donné par le professeur-superviseur.

11. Analyse et conception du code PHP/HTML du site.
Seulement lorsque la base de données terminée, une analyse des besoins de l’interface
sera effectuée pour ensuite créer le site web en PHP.
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12. Création d’un plan de test
Un document sera réalisé pour l’utilisation du développeur.

13. Exécution des tests

14. Troisième rencontre avec le professeur-superviseur
Un courriel sera envoyé au professeur pour fixer un rendez-vous.
15. Configuration et implémentation d’un site de démonstration
Le site sera affiché sur un serveur web. Il y aura une adresse web pour permettre au
client et au professeur-superviseur d’utiliser le site web.

16.

Planification de la présentation.

17.

Présentation

18.

Rapport final

3.4.2

Artéfacts

Nom de l’artefact
Fiche de
renseignements

Proposition de
projet

Plan de projet

Description
La fiche de renseignements contiendra les détails ainsi que les membres
de l’équipe du projet. Un document sera remis au département de génie
logiciel.
La proposition du projet inclue la description, les objectifs et la
planification initiale du projet. Un document sera remis au professeursuperviseur du projet.
Un document décrivant les étapes, le temps prévu et le temps utilisé pour
chaque tâche sera complété.
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Nom de l’artefact
Documents de
vision

Description
Un document décrivant, en plus grands détails, le projets, les objectif, les
parties prenantes, les requis ainsi que les limitations du projet sera
complété.

Spécifications des

Un document, décrivant en plus grands détails les requis du client, sera

exigences

complété.

logicielles
Rapport d’étape

Plan de test
Présentation
Rapport final

Un document décrivant la progression du projet sera remis au professeursuperviseur du projet.
Un document, décrivant un plan de test à effectuer sur le produit final,
sera complété.
La présentation du projet.
Un document contenant le rapport technique, contenant toutes les étapes
et résultats du projet.
Tableau 1- Liste des artéfacts

3.4.3

Risques et mitigation
Risque

Testabilité
Base de données trop
complexe

Temps alloué aux
tâches incorrect
Traçage du code
(Versionning)

Impact

Probabilité

Élevé

Moyen

Mitigation
Création d’un plan de test.
Bien comprendre les besoins du client

Élevé

Élevé

pour ensuite faire l’analyse de la base de
données.
Vérifier le plan test régulièrement, et

Élevé

Moyen

ajuster le temps des tâches en
conséquence.

Bas

Bas

Le code et la documentation seront
sauvegardés sur un serveur externe.

Tableau 2 - Risques et mitigation

CHAPITRE 4

TRAVAUX
4.1

Analyse

4.1.1

Analyse des « wallboard »

Pour débuter les travaux, l’analyse total des « wallboard » devait être effectuée. Chaque
colonne et chaque rangée ont été prises en note, car elles devront être reproduites au complet.
Le total d’heures nécessaires pour cette partie de l’analyse était d’environ de 5 heures.
4.1.2

Analyse des technologies existantes

Avant d’analyser les outils existants, il faut prendre en note deux éléments :



Le client voulait un outil qui respectait la totalité de leur objectif.
Le client avait déjà fait installer un outil qui avait été converti à leur besoin, mais qui
ne respectait pas les caractéristiques de leur « wallboarding ».

L’objectif de ce projet est de trouver une application permettant de satisfaire totalement le
client. Pour ce faire, l’application a dû être développée au complet. Aucune analyse de
produit existant n’avait donc été faite.

4.2

Conception

Connaissant les technologies utilisées pour développer l’application, la conception a pu donc
être séparée en deux phases.
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4.2.1

Le modèle

Le modèle de l’application sera la base de données. Cette partie est la plus importante de
l’application. Elle gère les données de l’application. En tout, il y a 32 tables contenant 30
contraintes et 66 trigger.

4.2.2

L’interface

L’interface a été conçue pour faire partie d’un environnement MVC. En utilisant la
technologie de Yii, les classes PHP pour chacun des modèles, contrôleurs et vues ont été
réalisés. Il y a donc 30 modèles, 9 contrôleurs et 81 vues.

4.3

Implémentation

Le site web peut être installé sur n’importe quel serveur web pouvant lire du PHP,
préférablement Apache ou Nginx. La base de données peut aussi être installée sur le même
serveur ou un autre, car la configuration du site web peut être facilement modifiable via un
seul fichier.

CHAPITRE 5

RÉSULTATS
5.1

Site web

Le site web est complété et fonctionnel. Il peut facilement être installé sur un petit serveur
virtuel. En plus, il remplace en totalité les fonctionnalités du « wallboarding » et des fichiers
Excel qui sont utilisés présentement.
5.2

Rappel sur les objectifs

L’objectif principal était de regrouper toutes les fonctionnalités « wallboard » et fichier
Excel ensemble. En plus, le site web devrait offrir les besoins suivants :
Action

Résultats

Créer un projet

Réussi

Modifier un projet

Réussi

Supprimer un projet

Réussi

Rechercher un projet

Réussi

Afficher un projet

Réussi

Créer un groupe

Réussi

Modifier un groupe

Réussi

Supprimer un groupe

Réussi

Rechercher un groupe

Réussi

Afficher un groupe

Réussi

Créer un membre

Réussi

Modifier un membre

Réussi

Supprimer un membre

Réussi

Rechercher un membre

Réussi

Afficher un membre

Réussi

Description
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Créer un rôle
Modifier un rôle
Supprimer un rôle

Échec

Échec

Échec

Rechercher un rôle

Réussi

Afficher un rôle

Réussi

Créer une tâche

Réussi

Modifier une tâche

Réussi

Supprimer une tâche

Réussi

Rechercher une tâche

Réussi

Afficher une tâche

Réussi

Créer un incident

Réussi

Modifier un incident

Réussi

Supprimer un incident

Réussi

Rechercher un incident

Réussi

Afficher un incident

Réussi

Créer une requête

Réussi

Modifier une requête

Réussi

Supprimer une requête

Réussi

Rechercher une requête

Réussi

Afficher une requête

Réussi

Ajouter un membre à un projet

Réussi

Enlever un membre d’un projet

Réussi

Ajouter un membre à un groupe

Réussi

Enlever un membre d’un groupe

Réussi

Ajouter un rôle à un membre

Réussi

Enlever un rôle à un membre

Réussi

Ajouter un incident à un projet

Réussi

Ne peut être créé, les rôles sont déjà
prédéfinis.
Ne peut être modifié, les rôles sont
déjà prédéfinis.
Ne peut être supprimé, les rôles sont
déjà prédéfinis.
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Ajouter une tâche à un projet

Réussi

Ajouter une requête à un projet

Réussi

Tableau 3 - Objectif

CHAPITRE 6

CONCLUSION

Pour bien comprendre pourquoi le site web a été conçu au complet, il faut se rappeler que ce
type de projet avait déjà été réalisé dans le passé par un stagiaire de L’ETS. L’étudiant avait
fait une analyse de l’outil Mantis Bug Tracker, et l’avait converti au besoin du client. Après
l’implémentation de ce programme dans le milieu de développement, les gestionnaires sont
venus à la conclusion que cet outil ne convenait pas à leurs besoins. Pour être certain que ce
nouveau site web soit utilisé, il devait être conçu selon leurs besoins. L’application offerte au
client respecte exactement leurs besoins.
Finalement, une autre possibilité aurait pu être disponible. L’analyse des produits existants
n’avait pas été effectuée, mais un programme existant pouvant être modifiable aurait pu
exister. Le temps de cette analyse aurait pu sauver plusieurs heures de conception du
nouveau site web.

CHAPITRE 7

RECOMMANDATIONS
7.1

Suite éventuelle des travaux

7.1.1

L’ajout de nouvelles fonctionnalités

1. LDAP

Dans l’environnement de Bell, les connexions aux applications se font via des
authentifications LDAP. Le site web pourrait être modifié pour qu’il puisse utiliser
les services d’authentifications de Microsoft Active Directory. Ceci permettrait aux
utilisateurs d’utiliser le mot de passe de leur compte Windows.

2. Commentaire

Le site web offre à l’utilisateur d’écrire un seul commentaire sur chaque item. Si un
autre utilisateur veut rajouter d’autres commentaires, il efface celui de l’utilisateur
précédent. Pour corriger ce problème, un nouveau système de commentaires devrait
être configuré pour permettre un meilleur suivi de chaque commentaire et l’ajout de
plusieurs commentaires en même temps.

3. Affichage graphique

Le client était intéressé à avoir l’affichage de données sous forme graphique. Le site
web a été conçu pour introduire facilement jPlot, un outil d’affichage graphique en
JavaScript.
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