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Résumé

Pyx4-Legal est une application de veille réglementaire qui permet aux consultants en organisation 
d'ISODOM  de  suivre  le  niveau  de  conformité  de  leur  client  par  rapport  à  l'application  des  
réglementations en vigueur dans leur secteur d'activité.

Ce document décrit  mon stage qui consiste  à finaliser l'application Pyx4-Legal  afin de pouvoir 
donner  aux  clients  la  possibilité  d'accéder  à  l'application  et  d'effectuer  eux-mêmes  leur  suivi, 
évaluations ...

Ma principale mission a été de finaliser l'application en vue de cet objectif, en intégrant de nouvelles 
fonctionnalités : 

• la fonction Reporting : pour la visualisation des données.

• la fonction recherche : pour permettre de se retrouver plus facilement avec les textes dans 
l'application.

Abstract

Pyx4-Legal is regulatory watch application that allows ISODOM's consultants to monitor the level 
of compliance with the current effective regulations of their clients in their activity field. 

This  document  describes  my  internship  which  the  objective  was  to  finalize  the  Pyx4-Legal 
Application  in  order  to  give  customers  the  ability  to  access  into  the  application  and  make 
themselves thier assessments, follow-up, ....

My main mission was to complete the application for this purpose, incorporating new features : 

• the reporting function: for data visualization. 

• the search function: to enable users to navigate easily through the high numbers of laws that 
the application has in it.
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Introduction

Au  cours  de  mon  stage,  effectué  chez  la  société  Globalliance-Solutions,  j'ai  contribué  à  la  
finalisation de l'application Pyx4-Legal, une application de veille réglementaire.

Ce document résume les étapes mises en œuvre pour l'aboutissement de ce projet, notamment, la 
réalisation des différentes fonctionnalités attendues.

Pour ce faire, le document sera divisé en 5 parties : nous verrons en premier lieu la présentation de 
l'organisme d'accueil : Globalliance-Solutions et ISODOM, suivi de la présentation du contexte du 
stage. Ensuite, nous verrons en détail les objectifs et les missions qui m'ont été confiées,  suivi de 
l'organisation du projet. Enfin, nous terminerons par les différentes phases du projet pour plus de  
détail sur les fonctionnalités mis en œuvre dans l'application.
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1.Présentation de l'Organisme d'Accueil

1.1.Globalliance-Solutions

Globalliance, société basée à Lyon et à la Réunion, a été créée en 2008, suite au rachat d’actifs de la 
société  fondatrice  de  la  solution  logicielle  Qualigram.  Ce  sont  deux  distributeurs  historiques, 
utilisateurs quotidiens de la solution, l’un français, l’autre canadien, qui ont repris les activités.

Globalliance  est  aujourd’hui  éditeur  de  la  solution  de  BPM Qualigram et  Pyx4  et  compte  un 
portefeuille de clients basés principalement en France, mais aussi à l’étranger : Canada, États-Unis, 
Espagne, Afrique du Nord et  de l’Ouest,  Mexique,  Suisse et sur l’Océan Indien. Au total  cela  
représente plus de 1000 clients et 20 000 utilisateurs.

L’équipe Globalliance, pluridisciplinaire, est constituée d’une vingtaine de personnes, dont près de 
la moitié en Recherche & Développement, signe d’une réelle volonté d’investir fortement à la fois 
sur la valeur technologique et sur l’innovation fonctionnelle.

1.1.1. Historique

• 2008 :

◦ 1er trimestre : 

▪ rachat des actifs Qualigram

◦ 3e trimestre : 

▪ Création de Globalliance-Solutions

▪ Partenariat Lixar

• 2011 : 

◦ 2e trimestre : 

▪ lancement des premières études Qualipso

• 2013 : 

◦ 1er trimestre : 
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▪ Lancement interne de Qualipso

▪ Obtention d'aide à l'innovation OSEO

• 2013 : 

◦ 3e trimestre : 

▪ Renforcement de l'équipe produit

1.1.2. Organisation

L'équipe  est  composée  d'une  vingtaine  de  personnes  basées  à  Lyon  et  la  Réunion  qui  ont  les 
fonctions suivantes : 

• Développeur

• Ergonome

• Consultants

• Partenaire (laboratoire de recherche en génie logiciel)

• Chef de produit
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• Ingénieurs support

• Formateurs

• Service commercial/marketing/administratif

1.1.3. Métier et produits

Globalliance est l'éditeur du logiciel Qualigram rebaptisé Pyx4 depuis avril 2014 et commercialise  3 
« produits » :

• des licences,

• des contrats de maintenance ,

• des services : formations et accompagnement

Le marché actuel de Globalliance est tout entreprise entrant dans une démarche de management 
par processus  et étant en recherche d'un outil pouvant l'accompagner : 

• Cible : Directeur/Responsable Qualité, Contrôle interne, Responsable organisation

• Secteur : entreprise qui est dans une démarche d'amélioration continue

La  solution  proposée  par  Globalliance  est  une  suite  logicielle  permettant  de  modéliser,  gérer,  
communiquer  et  optimiser  le  processus  d'une  organisation.  Cette  suite  logicielle  comprend  4 
modules : 

• Designer : permets la description graphique d'un processus

• Manager : gestion et maîtrise d'un processus autour d'un référentiel commun

• e-Server : Communication des processus via un portail intranet

• Improver : Portail intranet de mesure et pilotage du système qualité
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1.2.ISODOM

ISODOM est une société de service en ingénierie informatique basée à la réunion, créée e, 2005,  
spécialisé dans le conseil en organisation. 

ISODOM permet aux Entreprises et Institutions de toutes tailles de se structurer autour de leurs  
fondamentaux métiers en les accompagnant dans la mise en œuvre de stratégies ou dans le choix de 
solutions innovantes qui améliorent leur performance.

Présent à la Réunion et dans la zone Océan Indien, ISODOM s’appuie sur les bonnes pratiques  
internationales et sur l’expérience riche de ses consultants expérimentés pour adapter ses solutions 
au contexte local.

1.3.Relation entre Globalliance-Solutions et ISODOM

ISODOM et Globalliance-Solutions sont deux sociétés indépendantes bien qu'il existe des relations 
entre les deux compagnies. Il est nécessaire de bien comprendre cette relation entre les deux sociétés 
parce que le stage en tient compte

• Relation capitalistique

Les  deux  sociétés  partagent  le  même  investisseur :  Manuel  WARLOP,  Fondateur  associé 
d'ISODOM et aussi directeur associé de Globalliance-Solutions

• Relation Historique

ISODOM était un client de Qualigram, l'éditeur de locigiel BPM qui est devenu Globalliance-
Solutions grâce au rachat des actifs de Qualigram

• Relation fonctionnelle

Les consultants d'ISODOM qui sont des utilisateurs de la solution Qualigram pour  leurs activités 
quotidiennes.
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2. Contexte du stage
La précision de la relation qui existe entre ces deux sociétés citées précédemment est indispensable  
pour bien situer le sujet et le contexte du stage étant donné que : 

• D'un côté le projet Vigitext, est à l'origine un projet d'ISODOM.

• De l'autre côté, Globalliance-Solutions, éditeur de la solution qualigram, innove sa solution 
en proposant Pyx4, une application BPM en full web qui vient d'être lancé au mois d'avril de  
cette année.

2.1.Pyx4
Pyx4 est un logiciel BPM développé selon la même méthodologie Qualigram, lancé en avril 2014.

Dans le futur, les clients qui utilisent Qualigram devront migrer vers la nouvelle solution qui est  
Pyx4.

2.1.1. Comparatif Pyx4/Qualigram

Qualigram Pyx4

Modules : 
• Qualigram Designer
• Qualigram Manager
• Qualigram Impover
• Qualigram e-Server

Plus de module à venir, en plus des 4 modules de 
Qualigram

Application  Desktop,  nécessite  une  procédure 
d'installation (limité à Windows)

Full web en mode SaaS

Tableau 1: Comparatif Qualigram/Pyx4

Bien que les 4 modules Qualigram ci-dessus ont été regroupé dans Pyx4, la méthodologie utilisée  
est toujours la même : la méthodologie QUALIGRAM.
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Pyx4 apporte donc plus par rapport a qualigram sur les points suivants : 

• Flexibilité : 

◦ Full web : Formule par abonnement, en mode SaaS

◦ Abonnement modulable selon les besoins de l'entreprise

• Mobilité

◦ Tout est prêt à l’utilisation

◦ Installation sans contrainte au niveau des SI

◦ Automatisation du rapport d’erreur vers le support

◦ Connexion à distance, quelque soit le lieu

• Facilité technique

◦ Tout est prêt à l’utilisation
◦ Installation sans contrainte au niveau des SI
◦ Automatisation du rapport d’erreur vers le support
◦ Connexion à distance, quelque soit le lieu

• Nouvelle ergonomie

◦ Plus design

◦ Plus intuitive

◦ Nouvel environnement : autre type de graphes

2.2.Le projet VigiText
Avant  de  présenter  le  projet,  nous  allons  présenter  les  missions  du  service  veille  et  analyse 
réglementaire du pôle QSE d'ISODOM, étant donné que le projet est issu de ce service 

2.2.1. Veille et Analyse réglementaires

Identifier et analyser la réglementation liée à un secteur d'activité est une obligation, qui s'avère  
complexe et contraignante dans un contexte où la publication de textes nouveaux ou modifiés est en 
perpétuelle croissance. 
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Une des missions d'ISODOM est d'assister les  entreprises souhaitant maintenir une activité en 
conformité avec les lois en vigueur, mais aussi d'orienter les choix de l'entreprise en fonction des 
évolutions réglementaires par l'intermédiaire de ses consultants en organisation.

Le  service  veille  et  l'analyse  réglementaire  fait  partie  du  pôle  QSE  (Qualité,  Sécurité, 
Environnement) d'ISODOM.

Les missions et objectifs de ce service sont :

• Assurer une veille réglementaire personnalisée dans le(s) domaine(s) de l’Environnement, de 
la Sécurité au Travail et/ou de la Santé

• Détecter de manière exhaustive les textes applicables ou potentiellement applicables pour les 
installations d'une entreprise

• Informer  les  clients  d’une  grande  majorité  des  textes  publiés  au  Journal  Officiel  de  la 
République  Française  ou  de  la  Communauté  Européenne  dans  le(s)  domaine(s)  de 
l’Environnement, de la Sécurité au Travail et/ou de la Santé

• Aider à analyser l’applicabilité des textes

• Aider à définir des solutions adaptées

• Proposer des solutions pour anticiper de nouvelles obligations

2.2.2. VigiText

VigiText est un outil destiné à être utilisé en interne par les consultants d'ISODOM pour mener à  
bien leurs missions.

C'est une application web de veille réglementaire, dans laquelle les consultants possèdent une liste  
de texte/loi/article d'une part et une liste de client d'autre part qui sont souvent des entreprises.

L'intérêt de l'application est de pouvoir faire la correspondance/article entre les articles de loi entrés 
par les consultants d'ISODOM aux clients en fonction de leur secteur d'activité afin qu'ils puissent 
évaluer facilement l'état du suivi par le client des articles de loi en vigueur.

2.2.3. Principes généraux de l'application
Nous allons décrire dans cette partie le principe de fonctionnement de Vigitext. 
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Comnt ça marche ?
L'application stocke principalement deux types de données : 

• Les Textes et les articles de loi d'une part

• Les Clients

Les textes sont structurés de la manière suivante : 

Les textes et les clients sont entrés de façon indépendante dans l'application. C'est l'application qui 
génère ensuite une matrice1 qui va faire la relation entre un article d'un texte et un client.

Cette relation s'effectue par l'intermédiaire des sous-thèmes communs entre le client et l'article.

• Un article possède un ou plusieurs sous-thèmes

• Un client possède un ou plusieurs sous-thèmes

1 C'est la matrice des exigences, définie plus loin dans cette partie
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Un algorithme est  en  place  dans  l'application pour avoir   les  correspondances  entre  Clients  et 
Textes/Articles.

Dans la matrice générée, tous les articles ne sont pas forcément applicables pour un client. Cette  
applicabilité se définit manuellement dans l'application. Ainsi, pour un client, un article peut-être : 

• Exigence : L'article  en  question  concerne  bien  le  secteur  d'activité  de  l'entreprise.  Une 
exigence peut à son tour être :

◦ Applicable :  dans ce cas, l'entreprise doit être évaluée par rapport à sa conformité sur 
l'article de loi

◦ Non applicable :  non applicable pour le secteur d'activité de l'entreprise

• Information  ou  Description :  ces  articles  n'entrent  pas  dans  le  cadre  de  l'évaluation  de 
l'entreprise, ils sont juste présents à titre informatif

Matrice des exigences :  cette partie regroupe les textes et articles de loi en rapport avec le secteur 
d'activité de l'entreprise.

Bulletin de veille : l'ensemble des textes/articles en relation avec un client après une date la date de 
veille.

Échéances :  regroupe  les  textes  qui  vont  entrer  en  vigueur  à  partir  d'une  date.  Les  échéances 
permettent de voir les futurs textes/articles que l'entreprise devra prendre en compte prochainement. 
Cela lui permettra d'anticiper certaines décisions qui devront être prises.

Évaluations : Pour chaque exigence applicable d'une entreprise, des évaluations sont mises en place 
régulièrement par les consultants d'ISODOM. Ces évaluations sont stockées dans l'outil, à l'issue 
d'une évaluation les consultants attribuent une note, résumé dans le tableau suivant : 
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Note Signification

En cours L'évaluation est en cours

1 Niveau de conformité maximale

2 Conformité partielle mineure

3 Conformité partielle majeure

4 Non conforme (la note la plus basse)

Tableau 2: Les notes d'une évaluation

Niveau de conformité :  c'est le pourcentage d'article qui à une note 1 par rapport aux exigences 
applicables dans l'ensemble de la matrice des exigences pour un client donnée. 

2.2.4. L'équipe projet

L'équipe projet peut être divisée en deux groupes : 

• Équipe de développement , composé de 3 personnes : 
◦ Un développeur Senior
◦ Un Designer
◦ Un développeur Junior

• Équipe du pôle QSE (fonctionnel) : ce sont principalement des consultants en organisation. 
L'équipe  de  développement  fait  en  sorte  de  comprendre  les  besoins  exprimés  par  cette 
équipe et de réaliser ce qui est réalisable. Cette équipe est au nombre de 5 dont une personne 
(Assistante en MOA) joue le rôle de passerelle entre l'équipe de développement et l'équipe 
« fonctionnelle »

2.3.Pyx4 et VigiText vers Pyx4-Legal
L'application Pyx4 présente un enjeu majeur pour ISODOM étant donné que c'est la possibilité 
pour l'outil VigiText de bénéficier d'une visibilité à l'international en l'intégrant à Pyx4-Legal en 
tant que module.
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Dans les évolutions futures de Pyx4, avec les différents modules qui seront intégrés progressivement 
pour faire évaluer l'application. VigiText deviendra un module de Pyx4, dans ce cas elle sera l'outil  
de veille réglementaire proposé aux clients, le module Pyx4-Legal.

Dans la suite  de ce document,  nous  utiliserons  Pyx4-Legal  comme terme utilisé  pour désigner  
l'application et le projet.
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3. Objectifs et Missions
Le  projet  VigiText  existe  maintenant  depuis  deux  ans.  Conscient  du  potentiel  commercial  de 
l'application et du succès que l'application chez certains client, l'objectif principal est de finaliser 
l'application  en  vue  d'une  commercialisation  en  donnant  accès  aux  clients  externes  afin  qu'ils 
puissent :

• voir à tout moment les textes en vigueur concernant leur secteur d'activité,  

• suivre et  faire  eux même leur  propre audit par rapport  au suivi  des réglementations en 
vigueur,

• avoir une vision globale de leur niveau de conformité.

3.1.Finaliser l'outil en vue d'une commercialisation
D'autres personnes ont contribué avant moi dans ce projet, ainsi la structure pour une éventuelle 
ouverture a des clients externes a été déjà mis en place. Notamment l'existence de trois rôles pour les  
utilisateurs de l'application : 

• Administrateur : c'est le super utilisateur, il a tous les droits, notamment : 

◦ la gestion des textes de loi (création/modification/suppression des articles)

◦ la gestion des utilisateurs (création/modification/suppression)

◦ la gestion des clients (sites) qui utilisent l'application de veille réglementaire

• Évaluateur : 

◦ Il peut accéder aux informations concernant son client : matrice des exigences, bulletin 
de veille, dashboard, les actions

◦ Il peut créer des évaluations.

• Lecteur : 

◦ Le  lecteur  est  un  type  d'utilisateur  qui  ne  peut  que  lire,  consulter  les  informations 
concernant son client. La seule différence par rapport à un compte évaluateur est que le 
lecteur ne peut pas effectuer des modifications.

Ainsi, pour les fonctionnalités qui restent à implémenter, il s'agit principalement de : 
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• La  fonction  reporting : pour  donner  la  possibilité  aux  clients  et  aux  administrateurs  de 
l'application d'avoir un visuel sur l'état de ses données

• La fonction recherche : mettre en place un système de recherche robuste afin de permettre 
de retrouver facilement un texte ou un article de loi

3.2.Répondre aux requêtes internes et externes
Bien que l'objectif ait été fixé précédemment, d'autres besoins «mineures » peuvent apparaître au fur 
et à mesure de l’évolution du projet. Ma mission consiste aussi à assurer que ces différentes requêtes  
soient prises en compte. 

Comme l'application n'est utilisée qu'en interne, ma mission ne consiste qu'à répondre aux requêtes 
internes, mais une fois que l'ouverture aux clients externes sera implémentée, il faudra tout prendre  
en compte.

Ces différentes requêtes peuvent être : 

• la correction de bug

• l'ajout d'une ou plusieurs fonctionnalités mineures
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4. Organisation du projet
Pour répondre aux objectifs ci-dessus, une organisation efficace par rapport à l'organisation a été  
mise en œuvre pour la réalisation du projet.

Étant donné que je suis le seul développeur affecté au projet pour répondre au besoin. Le chef de 
projet et moi avons mis en place un planning en organisant les tâches par ordre de priorité.

Nous avons prévu une livraison d'une première version de l'application destinée à une ouverture 
externe pour le 1er juin. Cette date a été finalement reportée au 1er juillet.

4.1.Planning initial
La figure suivante illustre le planning initial préalablement établi au début du projet. Elle peut être 
divisée en trois phases :

• Formation : une phase d'initiation aux technologies utilisées, au projet et au mode de travail  
dans l'entreprise

• Livraison (fixé pour le 1er juin 2014) : regroupe l'ensemble des tâches qui devait être livré 
avant le 1er juin

• Après Livraison : regroupe les tâches qui doivent de faire après la livraison, c'est l'ensemble 
des tâches qui constituent une amélioration continue.
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4.2.Mode opératoire

4.2.1. Processus de validation
Pyx4-Legal  est  une  application  en  production,  c'est-à-dire  qu'elle  est  utilisée  par  les  différents 
acteurs de l'entreprise dans ses tâches quotidiennes pour assurer le suivi de ses clients.

Il est ainsi nécessaire d'effectuer les modifications requises tout en étant capable de maintenir la 
version en production tourner sans aucun problème.

Tous les éléments mis en production, qu'il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité ou d'une résolution 
de bug  doivent avoir fait l'objet de tests et de validation par la MOA responsable du projet. 

Ainsi plusieurs environnements sont en place : 

• Développement : un environnement local

• Staging : utilisé par l'équipe de développement

• Recette :  un  environnement  de  pré-production,  la  MOA  fait  les  tests  des  nouvelles 
fonctionnalités qui sont livrés

• Production :  représente  l'environnement  réel,  avec  les  données  réelles.  C'est  bien  sur 
l'environnement le plus important de la chaîne.

4.2.2. Réunion d'avancement (point d'avancement)
C'est une occasion pour toute l'équipe projet de faire un point sur ce qui a été fait. Cette réunion se  
fait toutes les deux semaines et est axée sur les échanges sur l'appréciation des fonctionnalités livrées  
et pour discuter des nouveaux besoins des utilisateurs

4.3.Outils et ressources

4.3.1. Ressources matérielles
J'ai un ordinateur portable mis à ma disposition pour le développement et les tests que je fais en 
local.  On  m'a  également  donné  les  accès  nécessaires  pour  les  différents  environnements  de 
développement.
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4.3.2. Outils
Dans cette partie on plusieurs catégories d'outil, notamment les outils de suivi de bugs et les outils  
de communication utilisés par l'ensemble de l'équipe projet

Pour les outils de gestion de projet et de suivi de bug : 

• Basecamp :  un  outil  de  gestion  de  projet  que  l'on  utilise  au  sein  de  l'équipe  de 
développement pour assurer un suivi du projet, d'être sur les mêmes bases de connaissances.

• TRAC : un outil de gestion de bug dans lequel sont signalés les bugs recensés. Les bugs sont 
classés par ordre de priorité et leur degré. Cet outil est utilisé par toute l'équipe du projet  
Pyx4-Legal.

Pour les outils de communication que l'on utilise : 

• la messagerie

• Skype
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5. Les différentes phases du projet
Dans cette partie, nous allons décrire les différentes phases du projet par rapport aux tâches qui 
m'ont été confiées, mais avant il  convient faire un brève description de la technologie qui a été  
utilisée pour développer Pyx4-Legal

5.1.Technologie utilisée dans Pyx4-Legal

Pyx4-Legal est une application web qui a été développée à partir du Framework Ruby on Rails. 
Avant de mettre au projet, j'ai été initié à la technologie Ruby on Rails.

5.1.1. Ruby On Rails
Ruby on Rails est un framework « open source » écrit en Ruby pour le développement d'application 
web.  Ruby  on  Rails  suit  le  pattern  MVC,  où  les  modèles,  vues,  contrôleurs  sont  intégrés  de 
manières transparentes. Rails est un environnement Ruby qui permet de faciliter le développement 
en écrivant moins de code et avec un minimum de configuration. Créer par David Heinemeier 
Hansson, il a été étendu puis amélioré par une équipe de base et des centaines de contributeurs open 
source. Ruby on Rails est distribué sous la licence MIT.

Le modèle MVC de Ruby on Rails
Lors de l'interaction avec une application Rails, le navigateur du client envoie une requête, qui est  
reçue par le serveur web et est passée directement dans le contrôleur qui prend en charge la requête. 
Dans certains cas, le contrôleur peut retourner directement une page(Vue), un « template » qui va 
être converti en HTML et retourné directement au navigateur web du client. Dans la plupart des 
cas,  le  contrôleur  va interagir  avec le  « Modele »,  un objet  Ruby qui  représente  un élément de 
l'application. C'est le Model qui va être en charge par la suite d’interagir avec la base de données. 
Ainsi, après avoir invoqué le Model, le contrôleur charge la « Vue » pour afficher la page en HTML 
sur le navigateur du client.

La figure suivante illustre le modèle MVC du framework Ruby on Rails
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5.2.L'outil reporting
Quand on a un grand nombre de données à traiter, il est parfois indispensable d'avoir un outil qui  
résume les données d'une façon globale, afin de permettre aux décideurs de prendre une décision par 
rapport à une situation donnée.

C’est exactement l'objectif de cette fonctionnalité que l'on chercher à intégrer dans Pyx4-Legal.

5.2.1. Analyse des besoins
Pyx4-Legal est une application qui gère un nombre important de données. On a des milliers de 
textes, d'articles avec leurs évaluations qui sont associés aux clients.

Le pôle QSE voudrait avoir un outil qui permettrait d'avoir une visualisation de ces données afin de 
permettre  aux  utilisateurs  (consultant  qualité  d'isodom et  clients  externes)  d'avoir  une  idée  par 
rapport au suivi de la réglementation en vigueur par son entreprise.
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L'outil reporting proposé devra ainsi : 

• Générer des graphes (camembert, histogramme ….) à partir des données qui sont dans la 
base de données : le niveau de conformité, la répartition des articles ...

• Être interactif : les graphes générés devraient pouvoir réagir suite à l'application d'un filtre,

• être intégré dans l'application : un outil avait été utilisé avant afin de permettre d'avoir une 
fonction BI,  cet outil n'était pas intégré à l'application,

• Pouvoir exporter les graphes générés au format image ou PDF.

5.2.2. Solutions proposées
Dans la description ci-dessus, Pyx4-Legal  est une application web qui a été développée avec le 
Framework ruby on rails.

La fonctionnalité doit être intégrée à l'application, c'est à dire accessible depuis le navigateur.

De  plus,  pour  rendre  l’interaction  possible  pour  les  graphiques  générés  il  faudrait  que  celui-ci 
réagisse aux événements provoqués par l'utilisateur depuis son navigateur.

Et quand on parle de dynamique, interaction côté client dans une application web, JavaScript est le  
réflexe  qui  nous  vient  en  premier.  Cependant,  créer  une  fonction  en  JavaScript  pour  créer  les 
graphes depuis le début serait une perte de temps alors qu'il existe actuellement des libraires de 
visualisation de données qui peuvent répondre à nos besoins.

Je me suis  donc penché sur les  librairies  de visualisation de données en JavaScript  qui pourrait  
générer des graphiques à partir des données collectées depuis la base de données.

Un tableau comparant ces technologies est donné ci-après : 
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D3.js HighCharts.js Google Visualization Tools Morris.js

Prix et Tarifs Gratuit Grauit pour une 
utilisation 
personnelle

Gratuit Gratuit

Format du 
graphique généré

SVG SVG SVG SVG

Fonction export 
des graphiques 
générés

Oui Aucun Non Non

Interaction 
possible au clic ou 
au passage de la 
souris sur un 
graphe

Oui Non Oui Oui

Tableau 3: Comparaison de quelques librairies de visualisation des données

Toutes ces librairies de visualisation de données génères les graphes standard répondant aux besoins 
de l'application :  graphes en ligne, camembert,  colonnes, en zone, en points … mais elles  sont  
également compatibles avec tous les navigateurs web modernes étant donné que la compatibilité  
avec certains navigateurs  web peuvent parfois poser problème.

5.2.3. Choix de la technologie utilisée

Le tableau suivant montre les avantages et les inconvénients que j'ai trouvés pour chaque librairie 
par rapport à leur intégration dans Pyx4.
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Librairies Avantages Inconvénients

D3.js Gratuit

Bénéficie d'un bon support et 
permet de générer des graphes qui 
sont totalement modifiables

Du fait que cette librairie 
permet de faire des graphes très  
complexes. Son utilisation 
s'avère complexe puis qu'il faut 
par exemple écrire beaucoup de 
code pour avoir un simple 
graphique.

Highcharts.js Bénéficiant d'un bon support Payant pour une utilisation 
commerciale

Morris.js Peu de ressource disponible 
concernant sa manipulation

Ne permets pas l'export 
graphique

Google Visualisation Tools Gratuit

Permets de générer des graphiques 
simples, mais à la fois modifiables 
en fonction des besoins

La bibliothèque est très bien 
documentée

Génère des éléments HTML 
qu'on ne peut pas styliser avec 
les feuilles de style

Tableau 4: Avantages et inconvénients de chaque libraire

Après avoir discuté avec les responsables du projet, j'ai proposé l'utilisation de Google Visualisation 
Tools pour la fonction reporting, les raisons de ces choix sont les suivants :

• Elle arrive à fournir les fonctionnalités attendues par l'utilisateur

• La librairie est bien documentée
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5.3.Le moteur de recherche
La  deuxième  fonctionnalité  majeure  à  intégrer  dans  la  version  à  livrer  doit  aussi  intégrer  une 
fonction de recherche.

Dans Pyx4-Legal actuellement, il n'ya aucun moyen de rechercher un texte ou un article de loi alors  
que lorsqu'on an plus de 10.000 articles de loi dans la base donnée, une fonction recherche permet 
facilement de se retrouver et de gagner en productivité.

5.3.1. Analyse des besoins
Pour ce qui est des besoins exprimés par les utilisateurs : 

• Il s'agit de retrouver un texte, article de loi en spécifiant un élément de som nom ou de son  
contenu.

C'est  un problème assez  complexe avec  ce  qui  existe  dans l'application  maintenant  puisque  les 
éléments à rechercher sont  :

• Textes

• Chapitre

• Article

Un texte contient plusieurs chapitres, et les chapitres contiennent à leur tour plusieurs chapitres  
et/ou articles2.

On m'a laissé carte libre pour la recherche de la solution la plus pertinente

5.3.2. Solutions proposées
Il est bien sûr possible de créer une fonction recherche simple, qui prend en paramètres les termes 
recherchés et qui fait  une requête directement dans la base de données,  mais cela  risque d'être 
compliqué  au  fur  et  à  mesure  que  les  paramètres  de  la  recherche  nécessitent  un  traitement 
spécifique, par exemple :

• l'analyse des termes de la recherche : s'il faudrait analyser mot à mot la phrase entière, étant 
donné que les données que l'on a sont des données largement textuelles

• La langue utilisée :  l'analyse  des  termes  dépend aussi  de la  langue utilisée.  Il  faut  tenir 

2 Voir aussi Illustration-2, le modèle Texte/Article
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compte de l'évolution de l'application pour une éventuelle intégration à Pyx4

Ainsi, comme Pyx4-Legal est une application qui est utilisée pour manipuler essentiellement des 
textes  et  des  articles  de  loi,  je  me  suis  penché  sur  l'utilisation  d'un  moteur  de  recherche  qui 
répondrait à nos besoins. Les raisons de ce choix sont les suivants :

• utiliser un moteur de recherche nous permettra de nous focaliser sur les  fonctionnalités 
principales de l'application sans s'attarder sur la rechercher étant donné que la recherche 
cette fonction se fera via un service tiers

• par rapport à une simple requête SQL, un moteur de recherche peut offrir une analyse plus 
complexe des termes recherchés

5.3.3. Elasticsearch vs Apache Solr
Ce sont les deux moteurs de recherche qu'on a proposée pour implémenter la fonction recherche. Il  
est  difficile de donner une comparaison de ces deux outils étant donné qu'ils sont basés sur la même 
technologie qui est Apache Lucene et qu'ils proposent quasiment les mêmes fonctionnalités. 

Apache Lucence est un projet de la fondation Apache, c'est une librairie écrite en Java qui permet 
de chercher et d'indexer le texte.

Elasticsearch et Apache Solr utilisent la même libraire et proposent les fonctionnalités suivantes : 

• un webservice, interrogeable avec l'API REST pour indexer, chercher les données, 

• un format d'échange unique JSON.

Le  tableau  suivant  fournit  un  comparatif  de  ces  deux  technologies  en  mettant  en  avant  leur 
différence
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Elasticsearch Apache Solr

Supporte  l'indexation  des  documents 
complexes : possibilité d'imbriquer des objets

Ne supporte pas les documents complexes

Un  langage  de  recherche  structuré  propre  a 
Elasticsearch

Pas de langage de recherche structuré, besoins de 
créer les requêtes par programmation

Supporte la jointure, possibilité de filtrer sur les 
champs d'un objet et de ses objets fils

Ne supporte pas la jointure

Tableau 5: Comparatif Elasticsearch - Apache Solr

Pour la suite du projet, nous avons choisi Elasticsearch comme moteur de recherche pour Pyx4-
Legal

5.3.4. Point sur le réalisé
Une première implémentation de la fonction recherche a été mise en œuvre, dans la forme la plus  
simple qui soit en ce moment.

Il s'agit d'un champ de recherche présent a des endroits spécifiques dans l'application et de faire les  
recherches 

5.4.Intégration du design
Durant cette phase du projet, je travaillais avec le designer de Globalliance-Solutions pour intégrer  
le design. Bootstrap a été utilisé, comme Ruby on Rails permet une intégration de cette librairie 
nativement et qu'elle répond amplement aux besoins des utilisateurs.

Voici des exemples de pages revisitées.
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Illustration 6: Authentification avant design

Illustration 7: Authentification après design
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Illustration 8: Page principale avant design
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Illustration 9: Page principale après design



Conclusion
Bien que le projet ne soit pas encore totalement réalisé, on peut dire qu'elle est en bonne voie pour  
une réalisation.

Des difficultés ont été rencontrées au début du stage, je me suis immergé dans un environnement 
technique que je ne maîtrisais pas encore totalement.

Ce stage  m'a permis  de réaliser  les  véritables  fonctions  d'un développeur  dans  un contexte  qui 
m'était inconnu. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec toute l'équipe du projet.

Aujourd'hui,  je  suis  convaincu  d'avoir  les  connaissances  et  les  compétences  nécessaires  pour  ce 
métier
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Glossaire

• Framework : C'est un ensemble cohérent de composants logiciels structurels, qui sert à créer 
les fondations ainsi que les  grandes lignes d'une application. Dans le projet Pyx4-Legal, 
Ruby on Rails est le framework utilisé.

• Full-Web : Un type d'application accessible depuis n'importe quel navigateur web sans avoir 
à installer quoi que ce soit sur leurs postes.

• Qualigram  :  Qualigram est  une  solution  logiciel  développée par  Globalliance-Solutions. 
C'est  aussi  un  langage  de  modélisation  de  processus,  permettant  de  décrire,  gérer  et 
maîtriser, communiquer et améliorer toutes les approches relatives à un métier, projet ou 
organisation. 

• Reporting :  ou Communication des données est le présentation périodique de rapports et 
bilan sur les activités et les résultats d'une organisation. Dans Pyx4-Legal, le terme reporting 
est utilisé pour designer la représentation des données concernant un client par rapport à son  
niveau de conformité.

• SaaS :  ou Software as a Service, est un mode d'utilisation d'une solution logicielle sous la  
forme d'un service hébergé chez l'éditeur, accessible via Internet et tarifées par abonnement.

• Template : ou Gabarit est un patron de mise en page où l'on place les images et les textes, 
utilisé de manière répétitive pour créer des documents présentant la même structure.
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