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RESUME 

 
 Ce rapport présente le travail réalisé au cours de mon stage de fin d’études en Master 
Informatique à l’Université de la Réunion effectué au sein de la société RDSI. Durant ce stage, 
j’ai conçu et développé une application mobile destinée aux particuliers reprenant les 
fonctionnalités du site web « Hometravo.fr ». L'application offrant ainsi un accès direct au 
service en ligne. 
 
 Le site web met en relation les particuliers et les professionnels du bâtiment pour la 
réalisation de travaux de construction ou de rénovation. Le site fonctionne comme une 
centrale d'appel d'offre, à l’exception qu’elle garantit aux deux parties la sécurité de la 
transaction. En effet, le projet du particulier est analysé et validé en amont par le service 
« HomeTravo » puis visible en ligne par l’ensemble des professionnels concernés. Ces 
derniers soumettent directement au client une proposition de devis. 
 

En contrepartie, le service « Hometravo » s’assure pour le professionnel de la 
solvabilité du particulier. 
 
 Mots-clés : REST, SOA. 
 
 

ABSTRACT 

 
This report presents the work done during my internship graduation in Master of 

Computer Science at University of La Reunion which was performed within the company RDSI. 
During this internship, I designed and developed a mobile application for individual customers 
incorporating the features of the website "Hometravo.fr". The application providing direct 
access to the online service. 

 
The website purpose is to connect individual customers and professionals of 

construction to achieve construction or renovation. The website works as a central of tenders, 
except that it ensures both parties the security of the transaction. Indeed, the individual 
customer project is previously analyzed and validated by "HomeTravo" services and 
accessible online by all the professionals involved. So they can directly propose quotations to 
the customers. 

 
In return, the "Hometravo" service ensures the professional that the individual is 

solvent. 
 
Keywords: REST, SOA 

  



4 

TABLE DES MATIERES 

 
REMERCIEMENTS ................................................................................................................... 2 

RESUME .................................................................................................................................... 3 

ABSTRACT ................................................................................................................................ 3 

TABLE DES MATIERES ............................................................................................................ 4 

 

INTRODUCTION........................................................................................................................ 6  

I. METHODOLOGIE DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE ET OUTILS MIS A 
DISPOSITION ............................................................................................................................ 8  

1. METHODOLOGIE DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE .................................... 8  

2. OUTILS MIS A DISPOSITION ........................................................................................ 8  

2.1. MATERIEL .............................................................................................................. 8 

2.2. LOGICIELS ............................................................................................................. 8 

II. TRAVAUX REALISES, RESULTATS OBTENUS ET SOLUTIONS APPORTEES………..10 

1. CHOIX DES FONCTIONNALITÉS PRÉSENTES DANS L'APPLICATION ................. 10 

2. DÉVELOPPEMENT DE L'APPLICATION IPHONE  ..................................................... 10 

2.1. RECHERCHE D’UNE SOLUTION COMMUNE AUX APPAREILS MOBILES (ANDROID / 
IPHONE) POUR L’INTERACTION AVEC LA BASE DE DONNEES ............................................. 10 

 2.1.1. Avantages de l’architecture adoptée ....................................................... 14 

 2.1.2. Inconvénients de l’architecture adoptée.................................................. 14 

 2.1.3. Critique du choix ...................................................................................... 15 

2.2. DEVELOPPEMENT DES SCRIPTS D’INTERACTION AVEC LA BASE DE DONNEES ......... 15 

 2.2.1.Difficultés d’ordre technique rencontrées et solutions apportées  ............ 15 

 2.2.2.Autres difficultés rencontrées et solutions apportées .............................. 16 

2.3. ERGONOMIE DESIGN ET INTEGRATION DES INTERFACES GRAPHIQUES  ................... 16 

2.4. LE PROBLEME DE LA  RECHERCHE DANS L’APPLICATION  ........................................ 18 

 2.4.1.Recherche guidée..................................................................................... 18 

2.4.1.1.Avantages ……......………………………………………...........19 

2.4.1.2. Inconvénients……...………………………………..……...........19 

 2.4.2. Recherche directe.................................................................................... 19 

2.4.1.1. Avantages ………………………………..………………...........20 

2.4.1.2. Inconvénients……...……………………………..………...........20 

III. PUBLICATION DE L'APPLICATION SUR L'APP STORE……………………….…….……21 

1. REFUS DE L'APPLICATION ........................................................................................ 22 

2. VALIDATION DE L'APPLICATION ............................................................................... 23 

3. MISE À JOUR DE L'APPLICATION ............................................................................. 23 



5 

3.1. CORRECTION DES BUGS....................................................................................... 24 

3.2. REDIRECTION SUR UN NOUVEAU SERVEUR ........................................................... 24 

3.3. AMELIORATION DE L’INTERFACE PERMETTANT UNE MEILLEURE EXPERIENCE 

UTILISATEUR................................................................................................................... 24 

IV AUTRES MISSIONS CONFIEES…………………………………………………..………..…31 

1. AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE L'APPLICATION SUR ANDROID  .......................... 31 

1.1. DEVELOPPEMENT D’UTILITAIRES ET AIDES TECHNIQUES ........................................ 31 

1.2. RECHERCHE DE BUGS ET VERIFICATIONS.............................................................. 32 

2. PRISE EN CHARGE DE STAGIAIRES ........................................................................ 32 

CONCLUSION…………………………………………………………………………..............….34 

 

BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………………….…...35 

GLOSSAIRE…………………………………………………………………………………………36 

ANNEXES……………………………………………………………………………………….…...37 

 

  



6 

INTRODUCTION 

 
Le stage dit « de fin d’études » clôture les deux années de ma formation en master II 

d’informatique à l’Université de la Réunion et permet à l’étudiant de mettre ses compétences 
et connaissances acquises lors des années d’étude au service d’une entreprise. Le stage 
constitue également, pour la plupart d’entre nous, une première approche de la vie active et 
de ses exigences. 
 

Mon choix s’est porté sur l’entreprise RDSI car celle-ci m’a proposé un projet en 
relation avec le domaine du développement mobile ce qui m’a permis d’approfondir mes 
compétences en développement et de mettre en application les notions vues en cours, à 
savoir le génie logiciel et la programmation sur les téléphones mobiles. 

 
Présentation de l’entreprise et ses activités 

 
L’entreprise RDSI créée en 2013 est spécialisée dans la création de site web et de 

logiciels sur mesure. 
 
Elle est gérée par trois associés qui sont : 

 
- Monsieur Romuald GRONDIN en charge de la communication, des commerciaux et 

de l'administration (premier secteur d’activité) 
- Monsieur Sandy ARMOOGUM s’occupe du développement et de la programmation 

(second secteur d’activité) 
- Monsieur Denis BRUERE, chargé de l'ergonomie/design, du marketing et de la 

communication (troisième secteur d’activité) 
 

A mon arrivée, l’entreprise se composait de deux salariés et de trois stagiaires. 
Actuellement, son effectif est de vingt-trois employés réparti selon les trois secteurs d’activités 
sus-énoncés. 

 
Durant mon stage, j'ai été affecté dans la section de développement. Ce service se 

constitue de trois développeurs web, d'un développeur Android et moi-même en 
développement iPhone. Le développeur Android et un des développeurs web sont étudiants 
en alternance à l'école de supinfo. De ce fait, ils sont présents que deux jours par semaine. 
 

Projets en cours au sein de l’entreprise 

 
Pendant cette période, l'entreprise développa le projet web « Hometravo.fr » qui 

permet de mettre en relation des professionnels du bâtiment et des particuliers par 
l’intermédiaire d’internet. Le service a été mis en ligne le 1er mai 2014 pour l'ouverture du 
salon de la maison. 

 
J’ai été chargé de créer l’application mobile pour iPhone reprenant les fonctionnalités 

dudit site web. Cette application ayant pour contrainte, entre autre, d’être téléchargeable pour 
le début du Salon de la Maison. 

 
Problématique de l’entreprise pour la création du service sur mobile  

 
L’entreprise ayant d’autres impératifs de service, j’ai été affecté à la création du service 

sur mobile. 
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Ma mission initiale était de mettre en place le service sur Android et iPhone afin que 
les particuliers puissent consulter les différents artisans du bâtiment pour réaliser des travaux 
de construction ou de rénovation. Il a également été envisagé de permettre aux professionnels 
du bâtiment de pouvoir suivre les différents projets des particuliers depuis l’application. 

 
Durant la période de mon stage, j'ai été chargé de produire uniquement sur iPhone la 

version destinée aux particuliers. Pour des raisons de délais et de personnel, la version 
Android a été confiée à une autre personne. 

 
Dans un premier temps, je vais vous présenter la méthodologie de travail mise en 

œuvre durant le stage ainsi que les outils mis à ma disposition. Dans un second temps, je 
vous exposerai les travaux réalisés, les résultats obtenus et les solutions apportées afin de 
résoudre les différents problèmes. 
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I. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE ET OUTILS 
MIS A DISPOSITION 

1. METHODOLOGIE DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE 

Pendant mon stage, j’ai dû utiliser la méthodologie appliquée par l’entreprise à savoir : 
 
- Assister et participer aux réunions entre les responsables des différentes 

sections afin de définir les fonctionnalités à implémenter dans l’application, 
- Créer des scripts nécessaires, 
- Créer et intégrer la fonctionnalité ou la modification dans l’application, 
- Prise de rendez-vous avec les décideurs afin de valider l'ensemble de la 

procédure et/ou du design. 
 
Cette procédure a été utilisée pour chaque interface. 
  
De plus, nous avions régulièrement des rendez-vous avec le(s) responsable(s) afin de 

faire le point sur l'avancement des travaux ainsi que pour valider les différents éléments créés. 
En cas de problème éventuellement nous devions trouver une solution. 

 
Ce mode travail était soumis à l’aléa des modifications du service web 

« Hometravo.fr ». 
 
J’ai dû en conséquence adapter la version mobile aux modifications apportées par les 

développeurs web. 
 
Dans certains cas, j’ai dû recommencer les interfaces graphiques ou le fonctionnement 

interne de l'application. 
 
Cette méthodologie m’a permis de ne pas dévier de ma mission, de soumettre mes 

idées à la critique et de développer l’esprit de groupe. 
 
Ce dernier point étant mis en exergue par l’entreprise en organisant des activités 

notamment sportives et des soirées afin d’améliorer la cohésion sociale et l’esprit d’équipe. 
 

2. OUTILS MIS A DISPOSITION 

2.1. MATERIEL 

 
J’ai bénéficié : 
- d’un bureau en open space, 
- de la possibilité d'utiliser le téléphone (iPhone) d'un membre de l'équipe afin de 

tester les versions créées. 
 

Cependant, l’entreprise ne disposant pas d’ordinateur Mac j’ai dû utiliser mon 
ordinateur privé connecté à l’entreprise par Wifi. 
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2.2. LOGICIELS 

- Cyberduck 
 

 

Il s’agit d’un client FTP pour Mac. Ce logiciel m’a permis d’accéder 
aux différentes ressources mis à disposition sur le serveur. 

 
- Xcode 5 

 

 

Pour le développement du programme sur iPhone, j'ai utilisé le logiciel 
Xcode 5 (Xcode est un environnement de développement pour Mac 
OS X ainsi que iOS) avec le langage de programmation Objective-C. 

 
Cependant lorsque la version d'Xcode 6 sera stable je devrai faire une refonte du 

programme en utilisant le nouveau langage de programmation Swift, qui d'après les sources 
officielles offre de meilleures performances et est grandement plus simple d'utilisation. 
 
- une licence de développeur pour pouvoir déployer les différentes versions du programme. 
 

Ponctuellement, j’ai dû participer au développement du programme sous Android. 
 
- Eclipse 

 

 

Il s’agit d’un IDE (Integrated Development Environment) de la 
Fondation Eclipse. Il est extensible, universel et polyvalent, en 
s'appuyant principalement sur Java. 

 
J’ai naturellement utilisé cet outil car j’ai acquis lors de mes années universitaires une 

assez bonne maîtrise de cette IDE. 
 
- SDK d’Android 

 

 

Le kit de développement (SDK) d'Android est un ensemble complet 
d'outils de développement. Il est requis pour la conception des 
applications pour les téléphones tournant sous Android. 

 
Le SDK Android est un ensemble de programmes obligatoires lors du développement 

sous Android. 
 
- Fraise 

 
Il 'agit d'un éditeur de texte basique utilisé lors de la création des scripts php. 

 
Maintenant, je vais vous exposer les travaux réalisés, les résultats obtenus et les 

solutions apportées. 
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II. TRAVAUX RÉALISÉS, RESULTATS OBTENUS ET SOLUTIONS 
APPORTEES 

1. CHOIX DES FONCTIONNALITÉS PRÉSENTES DANS L'APPLICATION 

Suite aux différentes réunions avec les responsables du projet et l'équipe, nous avons 
fait le choix d'incorporer à l’application les fonctionnalités dans l’ordre suivant : 

 
- Inscription : l’utilisateur doit pouvoir s’inscrire depuis l’application, 
- Connexion/Déconnection : l’utilisateur doit pouvoir se connecter et se déconnecter 

à son compte, 
– Recherche des professionnels : l’utilisateur doit pouvoir rechercher des 

professionnels, 
– Affichage de la fiche du professionnel : l’utilisateur doit pouvoir afficher la fiche du 

professionnel correspondant, 
– Gestion du compte utilisateur : l’utilisateur doit pouvoir accéder à ses informations 

(afficher, éditer, supprimer les informations de son compte), 
- Gestion des favoris de l'utilisateur : l’utilisateur doit pouvoir ajouter, supprimer les 

favoris enregistrés sur son compte, 
– Gestion des projets : l’utilisateur doit pouvoir ajouter, supprimer les projets 

enregistrés sur son compte, 
– Gestion des rendez-vous : l’utilisateur doit pouvoir prendre, afficher, accepter ou 

refuser les rendez-vous. 
 

 Dans la version 1.2.0 de l'application nous avons retiré la possibilité pour l'utilisateur 
de suivre le déroulement des projets sur les mobiles, suite aux importantes modifications 
apportées au fonctionnement interne de cette fonctionnalité. Je n'ai pas pu faire les 
corrections nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement de celle-ci par manque de temps. 
 

2. DÉVELOPPEMENT DE L'APPLICATION IPHONE 

 Lors de la première semaine de stage, le responsable de la section développement 
nous a sollicités afin de trouver une solution unique permettant une interaction avec le serveur. 
 

Pour résoudre cette problématique, le développeur Android et moi-même avons dû 
créer un programme permettant de faire les requêtes MySQL suivante : CREATE, DELETE, 
UPDATE sur une table SQL fictive du serveur, ainsi qu'un téléchargement en amont d'images 
sur le serveur. 
 
 Je vais vous exposer la solution que nous avons retenue afin de résoudre la 
problématique de l’interaction avec le serveur. 
 

2.1. RECHERCHE D’UNE SOLUTION COMMUNE AUX APPAREILS MOBILES 

(ANDROID / IPHONE) POUR L’INTERACTION AVEC LA BASE DE DONNEES 

 
Figure 1 : Problématique. 
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 Pendant ma scolarité du master, j’ai appris différentes solutions architecturales et 
techniques permettant de résoudre la problématique précédemment décrite. De plus, notre 
solution doit prendre également en compte les choix techniques et les solutions existantes car 
l'entreprise ne peut pas se permettre de refaire les codes existants et repousser ainsi la sortie 
prévue pour le début du salon de la maison soit le 1er mai 2014. 
 
 Dans un premier temps, nous pensions « discuter » directement avec le serveur SQL 
sans passer par un middleware, puis après quelques recherches sur le net nous avons conclu 
que ceci ne pouvait pas être une solution, pour les raisons suivantes  : 

 
– fort couplage entre l'application client et de l'organisation interne de la base 

de données, la modification de son organisation obligeant une modification des applications 
ce qui est problématique car les utilisateurs ne tiennent pas forcement leurs applications à 
jour. 

 
– Solution non commune aux deux applications mobiles, ceux-ci devant à 

chaque fois reproduire la logique du service web. 
 

D’où la mise en place d'une architecture dite en trois parties, que je vais vous présenter 
ci-après. 
 

 
Figure 2 : Description de l'architecture. 

 
 L'application mobile dans notre organisation est un ensemble d'interfaces graphiques 
avec une couche de traitement des données envoyées par le middleware. L’application envoie 
les requêtes, traite les données puis les affiche dans une interface agréable pour l’utilisateur. 
 

Le middleware (scripts en php) permet la communication entre les clients et la base 
de données (MySQL) en organisant, adaptant et traitant les informations fournies par la SGBD. 

 
Dans notre cas, le script exécute la requête correspondante puis crée un fichier xml 

qu’il retourne en résultat au client. 
 
La base de données MySQL contient l'ensemble des informations du système. 
 
Le schéma ci-dessous reprend le fonctionnement détaillé des actions effectuées par 

les différents logiciels lorsque l'application fait une requête au middleware. 
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Figure 3 : Description détaillée des interactions entre l'application et la base de données  

 
 

Une solution possible est de mettre en place une architecture telle que REST 
(Representational State Transfer) ou SOA (Service Oriented Architecture). 
 

◦ Contraintes d'une architecture REST 
 
Les contraintes de cette architecture sont les suivantes : 
 

- Client-serveur : Séparation de l’interface utilisateur (UI) (client) de la 
représentation de celle-ci dans la base de données (serveur), ce qui permet une évolution 
indépendante 

 

- Sans état : Chacune des requêtes du client doivent contenir l’ensemble des 
informations nécessaires au bon traitement de celles-ci par le serveur. Le serveur ne doit 
conserver aucun contexte. 

 

- Mise en cache : Les réponses du serveur contiennent des métadonnées afin 
de savoir si lesdites réponses doivent être conservées par le client ou non, comme la date de 
création, sa fraîcheur. Ce système permet de ne pas faire de demandes inutiles. 

 

- Une interface uniforme : cette contrainte agit selon 4 règles : 
 
1) L'identification des ressources : chaque ressource a une identification unique 
 
2) La manipulation des ressources à travers des représentations : les ressources ont 

des représentations définies. 
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3) Un message auto-descriptif : les messages expliquent leur nature. Par exemple, si 
une représentation en HTML est codée en UTF-8, le message contient l'information 
nécessaire pour dire que c'est le cas. 

 
4) Hypermédia comme moteur d'état de l'application : chaque accès aux états 

suivants de l'application est décrit dans le message courant. 
 

- Un système hiérarchisé par couche : Toute l’information n’est pas envoyée 
en une ressource unique augmentant le nombre de requêtes/réponses entre le client et le 
serveur, d’où l’importance de la mise en cache des informations. 

 
◦ Contraintes d'une architecture SOA 
 
Une architecture orientée service se conforme à divers principes de gestion des 

services influençant directement le comportement intrinsèque d’une solution logicielle et le 
style de sa conception : 

 
- L’encapsulation des services. 
 
- Le faible couplage des services avec la maintenance d’une relation réduisant 

les dépendances. 
 
- Le contrat de service adhérent à un accord de communication, collectivement 

défini avec un ou plusieurs documents de description. 
 
- L’abstraction des services dissimulant la logique du service à l’extérieur. 
 
- La réutilisation des services partageant la logique entre plusieurs services avec 

l’intention de promouvoir la réutilisation. 
 
- La composition des services. 
 
- L’autonomie des services. 
 
- L’optimisation des services. 
 
- La découverte des services depuis leur description extérieure. 
 
◦ Solution adoptée par l’entreprise 

 
Nous avons privilégié la solution la plus simple et la plus économe en ressources et 

en temps de réalisation. Une architecture n'est pas un standard cependant elle se base sur 
des standards : 

 

• URI (Uniform Resource Identifier) pour le nommage des ressources ou des 
services, 

• HTTP (HyperText Transfer Protocol) ou HTTPS (HyperText Transfer Protocol 
Secure) pour le protocole de communication, 

• XML (eXtensible Markup Language) et XHTML (Extensible HyperText Markup 
Language) pour les données et les documents, 

 
Les applications sont organisées sur l'architecture REST (Representational State 

Transfer), cependant elles ont une utilisation non standard des méthodes de HTTP (e.g , GET, 
POST, PUT, DELETE). 
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Normalement, il aurait eu lieu d'utiliser les méthodes de la manière suivante : 
 
– GET : récupération de la représentation d'une ressource ou d'une liste de 

ressource. 
– PUT : mise à jour d'une ressource existante, création d'une ressource en 

spécifiant l'URI de la ressource. 
– POST : création d'une sous ressource (le serveur décide de l'URI), ajout 

d'information à une ressource existante. 
– DELETE : effacement. 
– HEAD : informations sur une ressource. 
 
Il a été décidé d'exécuter les mêmes actions en invoquant les scripts comme suit : pour 

l'ajout d'un favori nous appelons le gestionnaire /manage_favoris.php?action=add ou 
/add_favoris.php en passant pour les deux versions les bons paramètres afin d'obtenir le 
résultat attendu. 

 
Dans les prochaines versions des middlewares nous devrons revoir l'architecture afin 

de correspondre plus aux standards du domaine comme REST, SOA (Service Oriented 
Architecture), ou WOA (Web Oriented Architecture). 

 

2.1.1. Avantages de l’architecture adoptée 

 Le principal avantage réside dans sa simplicité de mise en place car les requêtes 
HTTP et le traitement des données sous format XML sont natifs aux deux appareils mobiles 
et donc ne nécessitent aucun autre Plugin ou Framework. 
 
 L'utilisation du XML permet une homogénéité avec les scripts existants qui retournent 
des bouts de code HTML (Hypertext Markup Language) qui est une représentation sous forme 
de balises, ce qui évite le mélange de JSON et de HTML. 
 
 L'autre avantage de cette conception est que le support des messages d'invocation de 
service (le web donc) est vraiment universel et ne nécessite aucune configuration, 
maintenance, évolution… 
 
 Cette solution semble, en termes de pure architecture (considérations techniques 
mises à part), vraiment plus conforme aux principes de SOA. 
 
 L'organisation des services peut être distribuée en assurant théoriquement la 
robustesse et la mise à l'échelle du service. 
 

2.1.2. Inconvénients de l’architecture adoptée  

 L'utilisation du XML qui est verbeux comme langage de description de données, pour 
le résultat de retour est un choix discutable dans un contexte de mobilité, car les performances 
en bande passante et traitement sont importantes en comparaison avec le JSON. 
 
 Une telle architecture impose que tous les services soient exposés sur le web, car 
accessibles depuis une URL (Uniform Resource Locator). 
 
 La session utilisateur doit être maintenue par l'application, nous devons donc pour 
chaque requête sur le serveur envoyer les informations nécessaires au bon fonctionnement 
de la communication, posant des problématiques de sécurité. 
 
 L'ajout des middlewares augmente la complexité pour le débogage de l'application car 
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nous ajoutons une source possible de bugs. 
 
 L’architecture a une utilisation non standard des méthodes de HTTP. 

 

2.1.3. Critique du choix 

 Malgré le choix du XML en langage de réponse pour le serveur, la solution présentée 
offre un bon compromis entre les différentes contraintes et les compétences techniques de 
chacun. 
 

Les problématiques de sécurité peuvent être réglées en passant par HTTPS et/ou en 
utilisant un mécanisme de cryptage, validés par une autorité de cryptographie Américaine 
pour passer la validation sur l'app Store, sur le territoire mondial. 
  
 Pour le moment, cette architecture n'est utilisée que par les applications mobiles, ce 
qui est assez contraignant pour les développeurs web qui doivent donc maintenir à jour les 
deux interfaces. 
 

Le service web est organisé suivant une architecture dite en deux parties, nous 
devrions à terme avoir une convergence architecturale entre les services mobiles et web, afin 
de maintenir une homogénéité entre les services. 
  

2.2. DEVELOPPEMENT DES SCRIPTS D’INTERACTION AVEC LA BASE DE DONNEES 

 
 Pour chacune des fonctionnalités, j'ai dû faire les scripts permettant l'interaction des 
téléphones mobiles (iPhone et Android) et la base de données sur le serveur et inversement. 
Ensuite, j’ai intégré l'interface de l'application. 

 
Grâce à cette démarche, le développeur Android n’a que l'interface de l'application à 

créer ou à modifier. J'ai aussi été amené à apporter ponctuellement mon concours afin de 
maintenir le rythme entre les deux versions. 

 
Puis dès que les événements l’ont permis, la responsabilité du bon fonctionnement 

des scripts a été attribuée au responsable de la partie Web. 
 
 Pour l'écriture des scripts, j'ai incorporé le module propriétaire utilisé et mis au point 
par l'entreprise. Le module étant relativement simple d’utilisation j’ai rapidement pu faire mes 
premiers scripts en utilisant des fonctions rudimentaires du module de l’entreprise. 
 
 Pendant les phases de création des scripts, j'ai été confronté à quelques problèmes. 
Nous allons voir plus en détail ci-dessous des exemples, ainsi que les solutions apportées 
pour les résoudre. 
 

2.2.1 Difficultés d’ordre technique rencontrées et solutions apportées 

 Dès la création du mini-programme permettant la démonstration du bon 
fonctionnement de la solution que nous avons mis en place, j'ai rencontré une première 
difficulté majeure lors du téléchargement en amont des photos sur le serveur. 
 

Explication du mécanisme de téléchargement en amont des images. 
 
Afin d’uploader les images sur le serveur, j’ai eu l’idée d’encoder les images en base64 
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qui est une représentation sous forme de chaînes de caractères de données binaires. J’ai mis 
en place le mécanisme suivant : 

 
- L’application encode l’image en base64 
- Transfert du flux de caractères au script 
- Décodage des données 
- Compression de l’image dans différentes tailles 
- Enregistrement des images sur le serveur ainsi que dans la base de données 

 
Problème d’autorisation côté serveur 
 
Après correction d’un problème d'autorisation sur le serveur, les images mises à partir 

de l'application iPhone sont corrompues une fois sur le serveur, mais pas celles envoyées par 
l'application Android. 

 
Problème de l’application iPhone 
 
Après deux jours d’acharnement sur les codes de l'application iPhone et ceux du 

serveur, mon tuteur de stage et moi-même, avons remarqué que l'erreur provient d'un 
problème d'encodage des caractères. 

Après harmonisation des encodages sur les différents flux, il y avait encore une erreur 
uniquement sur le caractère + qui devient un espace ce qui n'est pas valide en base64. 

 
Le problème a été corrigé en mettant en plus une petite correction côté serveur, 

transformant les espaces en + avant la conversion en image sur le serveur. 
 
Problème du parser XML et caractère spécial & en XML 
 

 Lors des entrées de professionnels sur le serveur, un problème est apparu lors de 
l'analyse du XML par l'application. Certains professionnels ont dans leur raison sociale ou 
dans leur catégorie, le caractère & qui est un caractère réservé en XML. Après détection du 
problème, j'ai procédé à la demande de correction sur le serveur en utilisant la fonction PHP 
(Hypertext Preprocessor) htmlentities() qui remplace les & en &amp; résolvant le problème. 

 

2.2.2. Autres difficultés rencontrées et solutions apportées 

L’une des difficultés inhérentes à l’intégration d’un projet en cours est de comprendre 
l’organisation et la logique des différentes ressources techniques : 

 
- fichiers/classes : comprendre les contraintes de nommage des fichiers, ainsi que 

leurs organisations internes afin de maintenir la cohérence de l’ensemble du système lors de 
la création de nouveaux documents. 

- base de données : comprendre la structure interne de celle-ci. 
 
Les autres développeurs m’ont permis de comprendre l’organisation et les 

nomenclatures de nommage. 
 
 Maintenant, nous allons voir l'ergonomie et l'intégration du design dans l'application 
iOS. 
 

2.3. ERGONOMIE DESIGN ET INTEGRATION DES INTERFACES GRAPHIQUES 

 Une navigation simple et intuitive est essentielle pour que les utilisateurs aient une 
idée claire et immédiate du contenu d'un service. L'utilisateur est volatile, pour qu'il ne quitte 
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pas l'application, nous devons avoir des applications ergonomiques. 
 
 Parallèlement à la création des scripts et en collaboration avec l'équipe s'occupant du 
design et de l'ergonomie, j'ai fait l'intégration du fonctionnement de l'interface utilisateur et 
éventuellement proposé une solution en cas de problème. 
 
 L'équipe a produit un fichier, présentant sous forme de story-board l'interface et le 
cheminement de l'utilisateur en fonction des différents choix possibles. Le fichier contient 
aussi les différentes contraintes de l'interface graphique tant en terme de couleur que de 
positionnement des éléments. Nous allons maintenant voir ci-dessous l’exemple d'une page 
du document afin d'illustrer le propos. 
 

 
Figure 4 : Page du story-board représentant l'inscription ou la connexion d'un utilisateur. 

 
 Nous pouvons voir dans le schéma ci-dessus que la page montre visuellement la 
navigation à travers un ensemble de symbole facilement reconnaissable. Dans le document 
nous avons en plus des informations spécifiques pour les versions Android et iPhone quand 
cela est nécessaire, afin d'adapter l'application aux spécificités des mobiles. 
 
  Au fur et à mesure de l'augmentation des fonctionnalités présentes dans les 
applications, le design ainsi que l'ergonomie ont dû subir des modifications pour finalement 
arriver à la version actuelle. Certaines des interfaces graphiques comme la recherche des 
professionnels sont passées par au moins cinq prototypes pour finaliser la version actuelle. 
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2.4. LE PROBLEME DE LA RECHERCHE DANS L’APPLICATION 

 Pendant le processus de création de l'application, c’est la fonction recherche au sein 
du service web et mobile qui a subi le plus de modification avant et après publication. 

Cependant, nous pouvons classifier les différentes versions de la recherche en deux 
catégories, que nous allons voir ci-dessous. 
 

Je n’ai malheureusement pas pu récupérer les interfaces concernant les versions 
mobiles car les scripts permettant le remplissage des données dans celles-ci n'existent plus. 
Pour illustrer les concepts, j'ai eu accès à des archives réalisées par le graphiste de 
l’entreprise. 
 

2.4.1. Recherche guidée 

 Dans cette catégorie, nous guidons les utilisateurs lors de la recherche en leur 
demandant une suite d'informations pour finalement fournir les résultats correspondants. 
 

Pour que la recherche fonctionne nous devons avoir les informations obligatoires 
suivantes : 

- département, 
- ville, 
- secteur d'activité de l'entreprise. 
Informations que l’utilisateur devait sélectionner parmi les différentes listes comme 

nous pouvons le voir ci-dessous : 
 

 
Figure 5 : Première version de la recherche sur le site web. 

 

 
Figure 6 : Seconde version de la recherche sur le site web. 

 
 Par exemple, pour trouver un peintre sur la ville de Saint-Leu, nous devons alors 
choisir Réunion puis Saint-Leu et le secteur d'activité peintre en bâtiment, pour finalement 
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obtenir les résultats voulus, ceci pour chaque recherche sur le site web ainsi que sur les 
applications. 
 

2.4.1.1. Avantages  
 

La navigation guidée permet de ne pas perdre l'utilisateur en le « tenant par la main » 
pendant toutes les étapes de l'opération. 

 
Ce mécanisme de navigation peut rendre moins désagréable et frustrant les 

procédures complexes comme par exemple l'achat de produits en ligne ou lorsque nous 
devons remplir des formulaires complexes en découpant la procédure en sous-étapes moins 
fastidieuses. 
 

2.4.1.2. Inconvénients 
 

Après implémentation du mécanisme précédant, nous nous sommes rendu compte, 
pour les versions mobiles que la recherche souffre des problèmes suivants : 

- plus contraignante qu'efficace, 
- fastidieuse. 

 
L’utilisateur doit faire plus de trois touches afin de sélectionner les trois éléments de la 

recherche pour avoir un résultat et encore une touche pour avoir finalement la fiche du 
professionnel voulu, ce qui entraîne trop de manipulations pour une simple recherche. 
 
 Dans le but de supprimer une étape, un membre de l'équipe a eu l'idée de fusionner 
les deux étapes de la sélection du département et de la ville en une seule. 
 

A cet effet, l'interface utilisateur a été organisée de manière à présenter les villes dans 
leurs départements sous forme d’un tableau à deux niveaux et en associant une barre de 
recherche locale pour faire dynamiquement le tri dans les 3440 couples villes et départements 
français, enregistrés en base de données. L'idée a permis de faire une recherche plus rapide 
mais toujours aussi complexe si nous utilisons cette fonctionnalité régulièrement. 
 
 Les membres de la section du marketing sont en relation directe avec les futurs 
utilisateurs de l’application. Ils nous ont fait remonter les limites du système. Celui-ci ne peut 
pas retrouver un artisan sur le seul critère de son identité. 
 

Le système mis en place fût trop complexe en proposant trop d'options, d'où le 
développement d'une recherche fonctionnant de manière plus conventionnelle. 
 

2.4.2. Recherche directe 

 Dans cette catégorie nous ne guidons pas les utilisateurs lors de la recherche. Nous 
proposons uniquement à l'utilisateur un ou deux champs de recherche lui permettant de 
répondre aux questions « qui »,  « où », et « quoi », comme nous pouvons le voir à la figure 
7. 

L'utilisateur obtient dynamiquement des résultats lors des entrées claviers comme sur 
la figure 8 ou lors d'une pression sur le bouton recherche, comme nous pouvons le voir ci-
dessous. 
 

 
Figure 7 : Recherche actuelle du site web. 
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Figure 8 : Interface de recherche de l'application version 1.2.0. 
 
 Concernant les applications à chaque fois que l'utilisateur entre des caractères sur le 
clavier l’application envoie une requête de demande de résultat au middleware dédié à la 
recherche, celui-ci retourne tous les artisans correspondant aux critères de sélection. Malgré 
les nombreuses requêtes, l'interaction entre les différentes parties reste relativement 
satisfaisante. 
 

2.4.2.1. Avantages 
  
 Le fonctionnement du mécanisme est connu et devenu classique pour l'utilisateur bien 
avant l’essor du moteur de recherche Google ; ce qui permet de ne pas perturber les 
habitudes de recherches de l’utilisateur sur internet. 
  
 De plus, cela permet une évolution de la recherche plus importante, car nous devons 
juste étendre les possibilités du script fournissant les résultats, tout en gardant intact l'interface 
graphique  des services qui faisait défaut au système précédent. Nous avons mis en place un 
système de recherche dynamique lors de l'entrée des caractères. Les résultats s'affichent 
directement en dessous comme pour une recherche sur Google. 
 

2.4.2.2. Inconvénients 
 
 Cependant l'implémentation mis en place pour cette recherche fournit des résultats 
rapidement mais pas exacts dans certains cas d'utilisation. Par exemple : si l'utilisateur tape 
plus vite que le temps du traitement de l'ancienne requête il peut y avoir des informations 
erronées dans les résultats affichés. La recherche tente de fournir le plus rapidement possible 
des résultats à l'utilisateur. Des tentatives d'implémentation afin de résoudre le problème se 
sont finalement relevées non concluantes tant en terme de performance machine qu'en terme 
d'expérience utilisateur. 
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III. PUBLICATION DE L'APPLICATION SUR L'APP STORE 

 
 Quand l'application fut terminée et testée soit moins de quinze jours avant sa date de 
mise en service, j'ai convenu avec le responsable de soumettre l'application à la validation de 
« l'app Store ». 

 
Lors de mon cursus de licence maîtrise doctorat (LMD) j’ai appris la procédure de 

soumission d’une application sur l’Apple Store lors des cours de programmation pour 
téléphone mobile (iPhone/Android). Malheureusement, nous n’avons pas eu la possibilité de 
déployer ou de proposer une application sur le store. Grâce aux nombreux tutoriels 
disponibles sur le net (voir en annexe) et avec aussi beaucoup de patience, je me suis lancé 
dans le long processus que je vais décrire dans les grandes lignes ci-après. 

 
Pour la soumission d’une application sur le store nous devons réaliser quatre grandes 

étapes distinctes : 
 
1) Générer une licence de production d’Apple 
 

L’entreprise a souscrit au programme de développement professionnel et j’ai obtenu 
un certificat de distribution pour l'application. 

 

2) Créer une fiche pour l’application 
 
J’ai entré les informations administratives nécessaires afin de produire la fiche de 

l’application comme par exemple : - les mots clés – la description de l’application – le pays où 
l’application est téléchargeable. 

La société Apple demande en plus des informations d’ordre technique comme par 
exemple : si nous avons utilisé des méthodologies de cryptographie publique ou propriétaire 
et dans ce cas vous devez fournir les attestations validées par une autorité de cryptographie 
Américaine pour passer la validation sur l'app Store, sur le territoire mondial ou par une 
autorité de cryptographie Européenne pour le territoire Européen. 

J’ai dû fournir un ensemble d’images ayant des tailles et des formats spécifiques afin 
de finaliser la création de la fiche de l’application. 

 
3) Compilation en intégrant le certificat 
 
La compilation pour la soumission d’une application nécessite de faire un nettoyage et 

un archivage. 
 
4) Soumettre l’application et attendre la validation d’Apple. 
 
En utilisant le logiciel Xcode j’ai dû passer la première vérification automatique de 

l’application. Puis Uploader l’application afin de soumettre celle-ci à Apple. 
 
Après une journée passée à réunir les différentes informations j’ai soumis ma première 

application sur le store ; ce qui m’a permis de mettre en pratique le cours de programmation 
mobile. 

 
Pendant cette période d’attente pouvant durer théoriquement entre cinq à dix jours, j'ai 

participé au développement de l'application Android. 
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1. REFUS DE L'APPLICATION 

 Trois jours après la soumission, nous avons eu la réponse que l'application n'a pas 
réussi le test de validation, pour les raisons suivantes : « 2.12 : Apps that are not very useful, 
are simply web sites bundled as apps, or do not provide any lasting entertainment value may 
be rejected.». 

 
Recherche sur le net pour plus d'informations 
 
Après la réception de la réponse négative, le responsable et moi-même avons 

recherché des informations complémentaires sur le net afin de cerner les raisons possibles 
du refus de l’application par Apple. Je me suis basé sur les informations récupérées afin de 
faire une analyse sommaire de l'application. Je vous expose ci-après les raisons que nous 
estimions possibles : 

 

Trop de vues web dans l'application ? 
 
Nous avons utilisé les vues web pour les fonctionnalités suivantes : 
– achat sur Paypal (service de paiement en ligne) 
– lecture des fichiers .pdf, 
– lecture des vidéos youtube, 
– intégration d'un tourniquet pour les images, 
– d'autres fonctionnalités facilement réalisables en HTML5+CSS3, 
notre application pourrait alors ressembler à une web application, ce qui est en 

contradiction avec les conditions d'Apple. 
 

Mauvaise Interface utilisateur ? 
 
- L'interface utilisateur ne fournit pas l'immersion des applications natives iOS, sous 

iOS 7 l'interface est devenue assez sobre et ne propose pas d’importants effets d'ombre. 
- Dans notre charte graphique nous avons trois couleurs le bordeaux ; le jaune et le 

gris. Avons-nous trop de couleurs ? 
 
Application inutile ou ne propose aucun plus par rapport au web classique ? 
  
Nous pensions alors que les validateurs d'Apple trouvent l'application inutile car elle 

ne propose aucun plus en terme de fonctionnalités par rapport aux pages web moderne 
(HTML5 et CSS3). Durant le temps qui a suivi la réponse d'Apple les associés et moi-même 
avons réfléchi aux améliorations possibles pour apporter une expérience différente et unique, 
par exemple : en mettant en place un système de « notification push » etc. 

 
La version iPad de l'application pose problème ? 
 
Je me suis souvenu du choix que nous avions fait au début du stage sur la version 

iPad. 
Celle-ci est une simple redirection vers le site web ce qui est en contradiction avec les 

contraintes d'Apple car celui-ci refuse les web-applications. 
 
La version iPad dans notre application regroupe l'ensemble des points d'échecs 

possibles. Vu le temps restant, j'ai proposé aux responsables de faire une vraie interface pour 
les utilisateurs d'iPad et de soumettre à nouveau l'application à Apple. 

 
Solution apportée 

 
Après la création et l'adaptation de l'interface existante pour la version iPad, j'ai soumis 
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l'application une nouvelle fois, dans l'espoir d'une réponse favorable de la part d'Apple. Dans 
cette attente, j'ai préparé une autre version plus dans l'esprit iOS7. 

  
Pour ce faire, j'ai modifié l'interface et l'ergonomie en utilisant et appliquant le plus 

possible les recommandations d'Apple, tout en essayant de garder les idées du design, 
l'équipe s'occupant de cette dernière me laissant le choix de modifier l'interface car ils étaient 
sur d'autres projets plus urgents. Le travail réalisé pendant cette période me fournira une base 
pour la mise à jour v1.2.0. 

 

2. VALIDATION DE L'APPLICATION 

 La veille de la date limite nous avons enfin eu la validation de l'application sur le store. 
Malgré mes efforts pour avoir une application sans bug, j'ai eu des retours de la part des 
utilisateurs. 
 

Finalement après la validation de l'application, j'ai produit les mise-à-jour de 
l'application au rythme d'environ une par mois, afin de faire dans la mesure du possible les 
correctifs nécessaires au bon fonctionnement de l'application. 

 

3. MISE À JOUR DE L'APPLICATION 

 Durant les quinze premiers jours du mois de mai (salon de la maison), j'ai  recherché 
des bugs et apporté des solutions correspondantes afin de soumettre le plus rapidement 
possible ma mise-à-jour de l'application avant que les utilisateurs aient une mauvaise 
première impression de celle-ci, et donc du projet. 

 
Dans cette perspective, j'ai dû ordonnancer les différents bugs et j'ai dû soumettre 

rapidement une mise à jour de l'application. J'ai listé ci-après les bugs rencontrés : 
 
Bugs critiques 
 
Dans cette catégorie, j'ai regroupé les bugs qui devaient être résolus le plus 

rapidement possible avant que les utilisateurs suppriment l'application par manque de stabilité 
ou d'ergonomie. 
 

- Crash de l'application lors de la consultation des favoris dès lors que l'utilisateur n'en  
possède pas. 

- Crash de l'application lors d'un clic sur un prestataire et qu'en plus l’utilisateur défile 
rapidement la vue, c'est un événement critique mais rare donc non urgent mais auquel j'ai 
apporté la correction dans la version 1.2.0 de l'application. 

 
Bugs secondaires et améliorations 
 
Dans cette catégorie, j'ai mis l'ensemble des bugs qui peuvent attendre la prochaine 

mise à jour de l'application. Ces bugs ont été corrigés dans la version 1.2.0 de l’application. 
 

– Amélioration du look and feel de l'interface. 
– Les images des prestataires se mélangent et clignotent lors d'un défilement rapide. 
– Amélioration des champs d'entrée pour les petits écrans. 
– Prise en compte de toutes les orientations du téléphone. 
– Amélioration de la sensibilité du bouton hamburger. 
 



24 

3.1. CORRECTION DES BUGS 

  
 Après une période de deux jours, j'ai dû rapidement mettre à disposition une mise à 
jour offrant la correction des bugs majeurs de l'application en reprenant comme base la 
version validée par Apple. 
 

Rappel du bug critique 
 
 Si l'utilisateur n'a pas de favori et qu'il consulte la partie dédiée à ceux-ci, l'application 
se termine inopinément. 

 
Solution du bug critique des favoris 

 
Le problème a été simplement résolu en ajoutant les bonnes conditions afin de 

sécuriser d’avantage la portion de code dédié à l'affichage des favoris ; le middleware ne 
donnant pas exactement le résultat prévu dans ce cas. 
 

3.2. REDIRECTION SUR UN NOUVEAU SERVEUR 

Problématique 
 
J'ai été informé par l'entreprise que je devais changer les adresses des middlewares 

(scripts, en php) contenues dans l'application suite à un changement dans l'organisation 
interne du serveur. 

 
Solution 
 
J'ai écrit la liste des scripts sous forme de macro dans le fichier « Supporting 

Files/Hometravo-Prefix.pch » du projet, les macros définis dans le fichier sont disponibles 
dans l'ensemble du projet. Voici un exemple d'enregistrement d'une définition d'adresse : 

#define ADD_FAVORIS             @"http://[Adresse IP/Repertoire]/add_favoris.php" 
 
Cette pratique m'a permis de faire rapidement la correction. J'ai ensuite dû tester le 

bon fonctionnement de l'application afin de m'assurer que l'ensemble des scripts est 
correctement inscrit dans l'application. 

 
Pendant la période de validation de la mise à jour, j'ai commencé une correction 

majeure offrant une meilleure stabilité, performance et ergonomie des différentes interfaces 
en me basant sur les travaux effectués pendant la période de la première validation de 
l'application v1.0.0. 

 

3.3. AMELIORATION DE L’INTERFACE PERMETTANT UNE MEILLEURE EXPERIENCE 

UTILISATEUR 

 Afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur, j'ai dû analyser et refaire l'ensemble 
des interfaces graphiques de l'application. Mais prioritairement les points noirs de l'application 
c'est-à-dire les données entrées par les utilisateurs dans les différents champs de formulaire, 
ne fournissent pas l’immersion des applications natives iOS. Une fois les points noirs 
améliorés, j'ai revu l'interface des autres fonctionnalités pour avoir une harmonie dans 
l'application. 
 
 A cet effet et en relation avec le département de l'ergonomie et du design, j'ai effectué 
une comparaison de notre application et lu les documentations fournis par Apple afin d'avoir 



25 

un look and feel plus dans l'esprit iOS7. Dans la mesure du temps restant, j'ai créé une 
nouvelle mise-à-jour du programme modifiant profondément l'expérience utilisateur. 
 
 Maintenant nous allons voir quelques exemples de la mise en œuvre des 
recommandations d'Apple sur l'application et pour certains cas les problèmes engendrés et 
leurs solutions. 

 
Maintien de la connexion de l'utilisateur 

 
Apple préconise de faciliter la vie de l'utilisateur. Par conséquent, dans cette mise à 

jour l'utilisateur n'a plus à écrire à chaque fois les informations de connexion. 
L'application mémorise maintenant les données de connexion même lorsqu’elle est 

fermée par le système. 
 
Solution technique 
 
Pour résoudre le bug j'ai eu deux solutions possibles : 
– l'une consistant à la création d'une base de données interne enregistrant les 

informations nécessaires  au maintien de la connexion avec le serveur, 
– l'autre consistant par l'utilisation du « NSUserDefaults » classe qui permet de 

sauvegarder et de restaurer les données. 
 
J'ai finalement opté pour la seconde solution qui est moins coûteuse  à mettre en place. 

En effet,  utiliser une base de données uniquement pour mettre les informations de connexion 
est disproportionnée. Dans les deux cas je devais sauvegarder les informations suivantes: 

– Mot de passe de l'utilisateur en MD5 
– Adresse mail de l'utilisateur (login).   
 
J'ai utilisé les méthodes application:didFinishLaunchingWithOptions: ainsi que 

applicationDidEnterBackground: pour respectivement restaurer et sauvegarder les 
informations de session. 

 
Modification de la charte graphique 

 
Après lecture du « iOS Human Interface Guidelines », les applications prises en 

exemple n'ont pas autant de couleur tranchante. De plus, les interfaces utilisent au maximum 
l'espace disponible ainsi que les couleurs/textures par défaut des composants graphiques 
(bouton, liste déroulante, etc...). 

J'ai repris les exemples pour modèle tant pour l'organisation que pour définir une 
nouvelle charte de couleur. J'ai gardé uniquement la couleur bordeaux du site web pour les 
titres et pour la couleur de fond de la barre de navigation. Concernant les autres éléments du 
design, j'ai gardé la couleur par défaut des éléments correspondants. 

 
Amélioration de la vue affichant les informations du compte 

  
Un travail important a été effectué afin de simplifier et rendre la gestion du compte plus 

simple et plus dans l'esprit iOS7. Pour atteindre cet objectif, j'ai dû modifier l'ergonomie et le 
design de la vue « mon compte ». 

 
Je vais aborder ci-dessous la problématique de la navigation et voir les solutions 

apportées. 
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Amélioration de la navigation. 

 
Antérieurement, lorsque l'utilisateur voulait modifier ses informations, il devait suivre la 

procédure ci-dessous (figure 9) : 
 

– Touche dans le menu « Mon Compte », entraînant un changement de vue. 
– Touche le bouton « Modifier mes informations », entraînant un nouveau 

changement de vue. 

– Faire les modifications souhaitées. 
– Touche le bouton « valider » afin de sauvegarder les modifications, retour sur 

la vue précédente. 

 

 
Figure 9 : Ancienne interface d'affichage et de modification des informations du compte 

utilisateur. 
 

Les deux vues différentes et les trois animations pendant cette procédure donne 
l'impression d'une lourdeur inutile surtout que les informations affichées entre les vues sont 
très similaires. C'est en partant de ce constat que j'ai réalisé la procédure suivante (figure 10a 
et figure 10b): 
 

– Touche dans le menu « Mon Compte », entraînant un changement de vue. 
– Modification de l'interrupteur « Modifier », activation des modifications 
– Faire les modifications souhaitées. 
– Modification de l'interrupteur « Modifier », sécurise les données en bloquant les 

modifications. 

– Touche sur le bouton « valider », sauvegarde les modifications et « bloque » la vue 
pendant le transfert des données en affichant un spinner. 
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Figure 10a : Mode de présentation des 

informations sans modification v1.2.0 
Figure 10 b : Modification d’informations 

v1.2.0 
 

Malgré le nombre d'étape plus important nous n'avons plus cette impression de 
lourdeur car nous restons sur la même interface. 

 
Amélioration lors de la saisie des données utilisateur 

 
A l'époque, pour les utilisateurs possédant un mobile ayant un écran de petite taille la 

modification des données se trouvant au plus bas du téléphone était problématique. En effet, 
lorsque l'utilisateur souhaitait modifier les champs éditables situés au plus bas de l'interface, 
le clavier se positionnait  au-dessus des champs, empêchant l'utilisateur de voir ce qu'il 
écrivait. 

 
Maintenant, les informations de l'utilisateur sont organisées dans un menu déroulant, 

cette liste positionne automatiquement la cellule au-dessus du clavier afin que l'utilisateur voit 
ce qu'il écrit (confère figure 10b à droite ci-dessus). Cette liste déroulante est divisée en 
plusieurs sections organisant les données du compte. J'ai séparé la modification du mot de 
passe dans une nouvelle vue, comme nous pouvons le voir sur la figure 10b dans la section 
« informations d'identification ». 
 

Amélioration des autres vues en conséquence 

 
 Après la profonde modification décrite ci-dessus, j'ai appliqué les mêmes principes 
pour toutes les autres interfaces contenant les entrées utilisateur afin d'avoir un ensemble 
cohérent. 
 

Problèmes rencontrées 
 

Dans l'application, j'ai eu un problème pour adapter les deux vues contenant des 
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UITextViews, (champs de textes acceptant des messages pouvant être sur plusieurs lignes). 
Je devais trouver une solution afin que la cellule de la liste déroulante s'adapte au contenu du 
message ainsi que le UITextView. 
 

Résolution  
 

J'ai résolu le problème par l'utilisation d'un code mis à disposition sur le site d'Apple. 
Celui-ci utilise la méthode textViewDidChange: du UITextFieldsDelegate afin de calculer la 
taille du message et de modifier les différents éléments conformément à cette taille. 
 

Amélioration de la vue d'accueil et de la recherche 

 
Problématique 
  
La vue d'accueil, ainsi que la recherche affiche les artisans sous forme de liste 

déroulante. Les artisans ont des images les représentant sous forme de logo ou autres. Lors 
d'un déroulement rapide les images des professionnels se mélangent et scintillent, avant de 
revenir à la bonne position, ce qui est désagréable pour les usagers de l'application. 

 
Solution 
 
J'ai dû revoir ma gestion des images dans la liste des différentes vues en m'aidant 

d'informations recueillies sur le net. 
 
Ceci étant apparemment un problème relativement classique lors d'un téléchargement 

de données dans une liste. 
La solution a en plus, contre toute attente, eu un impact significatif positif sur  

l'interactivité de la liste. 
 
Amélioration des vues de présentation des artisans 

 
 Finalement, après toutes les améliorations ci-dessus j'ai dû revoir la fiche détaillée des 
artisans car celle-ci ne s’intégrait plus au nouveau design, comme indiqué sur l'imprimé écran 
du story-board ci-après. 
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Figure 11 : Ancienne fiche de présentation d'un artisan. 

 
Afin d'optimiser l'espace disponible pour afficher le plus d'informations utiles et d'avoir 

une meilleure lisibilité, tout en me basant sur l'ancienne version, j'ai présenté les informations 
sous forme de liste déroulante, comme nous pouvons le voir ci-dessous. 

 

 
 

Figure 12: Nouvelle fiche de présentation de l'artisan. 
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Problème technique rencontré lors de la mise en place de cette vue 
 
La description de l'artisan est enregistrée sous forme de balise HTML dans la base de 

données. Pour l'affichage de toutes les informations (mise en forme, images, etc...), j'ai utilisé 
une nouvelle fois une vue web. Cependant la vue web et la liste déroulante sont toutes les 
deux scrollables ce qui n'est pas sans poser problème. 

 
Résolution de la problématique 
 
Pour résoudre ceci  j'ai dû : 
 
- Mettre en place les bonnes contraintes (TableView et WebViewCell) dans le story-

board, pour avoir le redimensionnement automatique. 
- Désactiver les interactions sur la vue web, ceci a résolu le problème du double scroll, 

cependant les données contenues dans la vue web ne s'affichent pas complétement. 
- Utiliser les méthodes du UIWebViewDelegate afin de savoir quand les informations 

de la page sont complément téléchargées, puis utiliser la méthode sizeThatFits pour obtenir 
la taille des données contenues dans la vue web. 

- Mettre à jour la liste déroulante avec la bonne taille de cellule. 
 
Modification de la barre de navigation de l'application 

 
Le site web ne présentant plus la couleur jaune dans la charte graphique, j'ai 

également remplacé celle-ci dans l'application renforçant davantage la similitude entre les 
deux services. Le bouton hamburger ainsi que le bouton retour présent dans la barre de 
navigation ont subi une augmentation de leur zone touchable, facilitant leur utilisation. 

 
Problématique des changements d'orientation 
 
J'ai codé entièrement la barre de navigation de l'application. Malheureusement,  elle 

ne s'adapte pas automatiquement aux changements d'orientation du téléphone. 
 
Solution pour la prise en compte des changements d'orientation 
 
Après utilisation du paramètre autoresizingMask de la classe UIView et en associant 

les bonnes  valeurs pour chaque UIViews contenant ma barre de navigation, j'ai réussi à 
implémenter la prise en charge de toutes les orientations pour ma barre de navigation. 
 

Mise en place d'un encart publicitaire 

 
 L'entreprise ayant des accords avec des intervenants extérieurs, il m'a été demandé 
d'inclure dans cette mise à jour un encart publicitaire, en prenant en compte le fait que la 
société RDSI  puisse à tout moment changer de publicité. 
 

Problématique de la publicité dans les applications mobiles 
 
Pour les entreprises, l'intégration d'un espace publicitaire est une source financière 

non négligeable, d'où leur tendance à en mettre dans les applications. Cependant, les 
téléphones mobiles peuvent avoir un espace d'écran assez limité, posant parfois un problème 
pour l'expérience utilisateur. 

 
Une solution possible pour diminuer l'aspect intrusif des publicités 
 
J'ai inclus cet encart en bas de la fenêtre d'accueil en essayant de l'intégrer le plus 

agréablement possible afin de ne pas nuire à l'expérience de l'utilisateur.  
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IV. AUTRES MISSIONS CONFIEES 

1. AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE L'APPLICATION SUR ANDROID 

 
 Parallèlement au développement de l'application iPhone, j'ai apporté ponctuellement 
mon aide durant toutes les étapes du processus de création de la version Android, soit du 
début jusqu'aux différents tests de qualité. 
 

1.1. DEVELOPPEMENT D’UTILITAIRES ET AIDES TECHNIQUES 

 
J'ai apporté mon support en fournissant un ensemble de classes et de méthodes afin 

d'avoir une base pour l'écriture des routines mises en œuvre dans l'application finale. Ces 
fichiers ont été particulièrement utiles lors de la conception des points suivants : 

 
Simplification des requêtes en HTTP (class : MyHTTPSender). 
 
J'ai spontanément proposé mes classes au développeur Android afin de lui fournir une 

solution technique rapide lors de la mise au point de la communication entre la SGBD et les 
mobiles. 

 
Les méthodes permettent de créer une requête classique HTTP en POST et en GET 

afin d'interroger facilement les différents scripts. Ces classes ont été créées lors d'un projet 
durant mon année de master. 

 
Cependant le développeur responsable de la version Android a dû faire les 

modifications nécessaires pour une utilisation professionnelle, en y ajoutant robustesse et 
fiabilité. 

 
Téléchargement d'images en asynchrone sur l'application Android 
 
De même j'ai participé à la mise au point des classes permettant le téléchargement 

d'images en asynchrone, ceci afin d'obtenir de meilleures performances sur l'application. 
 
Pour le réaliser, je me suis basé sur ma méthode utilisée en Objectif-C, pour créer un 

mécanisme de callback lorsque le téléchargement des images est terminé.  Je fournis à la 
méthode l'activité afin que celle-ci puisse faire les modifications dans le UI Threads. 

 
J'ai créé deux classes utilisant la classe MyHTTPSender : 

 
– une interface : ImageCacheInterface définissant la méthode de callback 

didReceiveCompleteImage(final Bitmap img); 

 
– un objet : ImageCacheDownloader implémentant Runnable et ayant pour méthode 

getBitmapFromURL 
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Exemple d'utilisation : 
 
  new ImageCacheDownloader(this, "http://www.chouyosworld.com/wp-
content/uploads/2013/02/Pikachu.gif", new ImageCacheInterface() { 
    
   @Override 
   public void didReceiveCompleteImage(Bitmap img) { 

 
    ImageView image = (ImageView) 
findViewById(R.id.imageView1); 
    image.setImageBitmap(img); 
     
   } 
  }); 
 

Je passe en paramètre l'activité afin d'effectuer les modifications dans le UITread qui 
est le Thread principal de l'interface graphique, seul capable de modifier celle-ci. Puis je 
fournis l'adresse de l'image à télécharger et finalement je rajoute une implémentation de 
l'interface ImageCacheInterface. Lorsque l'image est complément téléchargée le code 
contenu dans l'interface est exécuté. 

 

1.2. RECHERCHE DE BUGS ET VERIFICATIONS 

 
 J'ai mis à contribution mon expérience utilisateur pendant le processus de 
développement de l'application, en essayant régulièrement les deux versions. Pendant mon 
processus de création j'ai été amené assez souvent à vérifier le bon fonctionnement de mon 
application, cette démarche était obligatoire afin de prévenir au maximum les comportements 
indésirables. Lors de cette procédure  d'auto-vérification, j'en ai profité pour fournir la liste des 
bugs et autres points noirs de mon application à mon collègue développeur Android afin 
d’améliorer l’efficacité de son travail. 
 
 J’ai, régulièrement, pu tester l'application Android.  Lorsque je trouvais des bugs ou 
des comportements indésirables, j'ai informé le développeur afin qu'il puisse apporter les 
corrections nécessaires. 
 

2. PRISE EN CHARGE DE STAGIAIRES 

Pendant mon stage, j'ai été chargé de faire une initiation à la programmation pour un 
collégien dans le cadre de son stage de découverte du monde de l'entreprise. Puis sur la fin 
de mon stage j'ai participé à la formation d'un étudiant en première année de BTS. 

 
Trois jours de stage de découverte du monde de l'entreprise. 
 
J'ai été amené à guider un stagiaire lors de son stage de découverte du monde de 

l'entreprise. Le stagiaire souhaitant exercer un métier en relation avec le développement web, 
je lui ai appris des technologies web simple tel que : HTML et CSS. J'ai également été à 
l'écoute des problèmes qu'il a pu rencontrer, tout en l'amenant vers une certaine autonomie. 

Ce stage ne durant que trois jours, je n'ai pu lui faire qu'une simple approche mais il a 
eu une bonne expérience des jours passés en notre compagnie. 

Cette expérience, m'a permis de comprendre la difficulté d'enseigner aux autres ses 
propres connaissances. J'ai été amené à lui expliquer des notions parfois complexes avec 
des mots simples et à trouver des exercices abordables pour un élève de collège. 
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Une semaine de stage de découverte de monde de l'entreprise 
 
Quelques mois après les trois jours d'initiation, j'ai de nouveau eu le même stagiaire 

sous ma responsabilité et cette fois-ci j'ai dû lui apprendre la programmation en Java. Après 
installation des différents outils (JDK + Eclipse), j'ai pu voir avec lui les rudiments de la 
programmation : 

 
- Variables 
- Conditions 
- Boucles 
- Quelques notions d'objets et UML (relation de spécialisation / généralisation). 
 
J'ai utilisé pour la partie plus formelle les cours / tutoriels proposés par le site 

OpenClassRoom. 
 
J'ai dû proposer des exercices simples à résoudre et m'adapter afin de combler les 

éventuelles lacunes de mes explications. J'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible 
les notions  et la logique de la programmation orientée objet en essayant de me souvenir des 
anecdotes et moyens pédagogiques utilisés par les professeurs que j'ai eu pendant mon 
cursus de LMD. 

 
Après un long moment d'incompréhension de la logique de la programmation, il a 

réussi à faire ses premiers programmes sans mon aide (autre que « Hello world »). 
  
Un mois de stage d'un BTS informatique. 
 
Mon stage arrivant à son terme, je n’ai apporté mes connaissances et techniques à 

cet étudiant que lors de la première semaine de son stage. 
 
Pendant cette unique semaine, j'ai été amené à lui trouver une mission au sein de 

l'entreprise afin de parfaire sa formation. 
 
Vu qu'il aspirait à avoir une spécialité web, le tuteur lui a proposé de faire de 

l'intégration pour parfaire ses compétences en CSS et HTML. 
 
Après l'intégration réussie du design, j'ai proposé au maître du stage qu'il réalise un 

site web de rencontres (c'est une des épreuves à réaliser sur une journée utilisée par 
l'entreprise lors d'un recrutement) ce qui lui permettra d'approfondir ses compétences en PHP, 
gestion MySQL. 

 
Dans les grandes lignes, le site web à réaliser doit contenir : 
– une partie administrateur permettant la vérification des photos avant qu'elles 

ne soient visibles 
– inscription 
– gestion du profil ajouter/éditer/supprimer des photos 
– recherche de la fiche d'un profil suivant : sexe, âge, etc... 
Régulièrement, j'ai dû intervenir afin de résoudre des bugs et apporter des 

améliorations au code écrit par le stagiaire. 
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CONCLUSION 

Les principaux objectifs du stage sont atteints : j'ai réalisé l'application pour les clients, 
comme initialement prévu et dans le délai imparti. Cependant, la partie supplémentaire 
consacrée  aux professionnels du bâtiment sera réalisée ultérieurement. 

 
Ce stage m'a permis de m'immerger dans le monde professionnel et ainsi souligner la 

différence entre le milieu universitaire et la réalité du monde du travail. 
 
Mes compétences techniques ont considérablement évoluées. Le niveau de contrainte 

important lors d'une soumission d'application iOS m'a permis de comprendre l'importance de 
l'approche dite « centrée utilisateur », comme dirait A. Cooper : “l'interface, c'est l'application”. 

 
L'utilisation des différentes ressources mis à ma disposition par la société Apple m'a 

permis d'améliorer considérablement l'aspect ergonomique de mes applications,  notion 
relativement peu appréhendée durant le cursus Universitaire. 

 
J’ai rencontré beaucoup de difficultés techniques, mais j’ai su les résoudre à force de 

persévérance et de recherches. J'ai pu compter sur l'expérience de mes collègues afin 
d'améliorer mes compétences. 

 
J'ai particulièrement apprécié la confiance de mon tuteur en m'attribuant la création, 

en toute autonomie, de l'application du début jusqu'à la mise en service de celle-ci tout en 
continuant d'apporter les mise-à-jour nécessaires. 

 
Le développement mobile est un domaine qui me passionne. J’ai pu tester mes 

compétences et en apprendre de nouvelles. L’utilisation des outils d'Apple pour le 
développement mobile a été une bonne expérience. Je souhaite par la suite continuer à 
évoluer dans le domaine du développement mobile. 

 
L'expérience d'être responsable de la formation d'un stagiaire m'a également permis 

de me souvenir de mes débuts en informatique et de voir ainsi le chemin déjà parcouru et à 
parcourir. 
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GLOSSAIRE 

 
CallBack 
 

En informatique, une fonction de callback (fonction de rappel en français) ou fonction 
de post-traitement est une fonction qui est passée en argument à une autre fonction. Cette 
dernière peut alors faire usage de cette fonction de rappel comme de n'importe quelle autre 
fonction, alors qu'elle ne la connaît pas par avance. (Source - 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_rappel) 

 
IDE (integrated Development Environment) 

 
C’est un ensemble d'outils destiné à augmenter la productivité des programmeurs. Il 

comporte un éditeur de texte destiné à la programmation, des fonctions qui permettent, par 
pression sur un bouton, de démarrer les routines utilisées régulièrement en programmation 
comme par exemple l'exécution d'un compilateur ou l'éditeur de liens ainsi qu'un débogueur 
en ligne, qui permet d'exécuter ligne par ligne le programme en cours  d’exécution. 

 
Module 
 
Un module désigne originellement un fichier de code de programmation ou un fichier 

de bibliothèque statique ou dynamique. 
 
REST 
 
Il a été décrit par Roy Thomas Fielding dans sa thèse « Architectural Styles and the 

Design of Network-based Software Architectures ». REST est l’acronyme de Representational 
State Transfer. L’information de base, dans une architecture REST, est appelée ressource. 
Toute information qui peut être nommée est une ressource : un article d’un journal, une photo, 
un service ou n’importe quel concept. Une ressource est identifiée par un identificateur de 
ressource. Il permet aux composants de l’architecture d’identifier les ressources qu’ils 
manipulent. Sur le web ces identificateurs sont les URI (Uniform Resource Identifier). (Source 
- http://fr.clever-age.com/veille/blog/soap-vs-rest-choisir-la-bonne-architecture-web-
services.html#titre4) 

 
SGBD (Système de Gestion de Base de Données) 
 

C’est un logiciel système destiné à stocker et à partager des informations dans une 
base de données, en garantissant : qualité, confidentialité des informations. 

 
SOA 
 

Une architecture orientée services (notée SOA pour Services Oriented Architecture) 
est une architecture logicielle s'appuyant sur un ensemble de services simples. L'objectif est  
de décomposer une fonctionnalité en un ensemble de fonctions basiques, appelées services. 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_rappel
http://fr.clever-age.com/veille/blog/soap-vs-rest-choisir-la-bonne-architecture-web-services.html#titre4
http://fr.clever-age.com/veille/blog/soap-vs-rest-choisir-la-bonne-architecture-web-services.html#titre4
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ANNEXES 

 

Tutoriel suivi pour la soumission de l’application sur l’apple store. 
 
http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/creez-des-applications-pour-iphone-ipad-et-
ipod-touch/proposer-une-application-sur-l-app-store 
 

 
Organisation des interfaces graphiques de l'application 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/creez-des-applications-pour-iphone-ipad-et-ipod-touch/proposer-une-application-sur-l-app-store
http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/creez-des-applications-pour-iphone-ipad-et-ipod-touch/proposer-une-application-sur-l-app-store
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Page d'accueil du site web Hometravo.fr 
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Page d'accueil de l'application Hometravo v1.2.0 en étant connecté  
 

 

 
 
Page de connexion de l'application Hometravo v1.2.0. 
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Application Homatravo sur Ipad 

 
 
 
 
Architecture 3 tiers 

 

 
 
 
 
. 
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Présentation du menu de l'application hometravo de l'application iPhone 
 

 
 

 
Capture du prototype de l'application professionnelle sur la version Android 

 

 


