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Résumé 

Le pilotage d'une organisation nécessite de mettre en place des indicateurs de suivi 

d’activité. Il a pour objectif de mesurer l’efficacité des actions menées et d'ajuster les 

moyens en fonction des résultats observés. Cette démarche relève de l’informatique 

décisionnelle.  

La Délégation Académique au Numérique Éducatif (DANE), la Division des Services 

Informatiques (DSI) et les personnels de direction des Établissements Publics Locaux 

d'Enseignement (EPLE) ont besoin d'indicateurs pour suivre l'évolution des usages au 

sein des Environnements Numériques de Travail (ENT). Ce projet consiste à offrir à ces 

décideurs, des tableaux de bord pertinents et facilement accessibles afin qu'ils puissent 

suivre l'évolution des pratiques et mesurer l'efficacité de leur stratégie. Ce travail s’intègre, 

d’une manière plus globale, dans la mise en place d’un observatoire des usages du 

numérique éducatif. 

Mots-clés système éducatif  environnement numérique de travail  indicateur  

pilotage   observatoire  

 

 

 

Abstract 

The organization management steering is based on activity monitoring. Its key 

objective is to measure the effectiveness of actions carried out and adjust the activities. 

This approach is commonly called business intelligence. 

The academic office of digital learning, the information system division and school 

administrators need meaningful indicators to track Digital Working Environment (DWE) 

practices. The aim of this project is to provide some scorecards to objectively evaluate the 

effectiveness of their digital strategy. This work fits in with the project of the digital usage 

observatory. 

Keywords educational system  digital working environment  indicator  steering   

observatory  
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Introduction 

Ce document présente le travail que j’ai réalisé au sein de la Délégation Académique 

au Numérique Éducatif (DANE) de la Réunion dans le cadre du stage de fin d’études de 

Master 2 en informatique de l’université de la Réunion. Le but de ce travail était de 

développer une solution de communication de données (reporting) destinée au pilotage 

des Environnements Numériques de Travail (ENT) des établissements du second degré 

de l’académie de la Réunion. 

Dans la première partie je décris l’environnement général du stage. Après une brève 

présentation de l’organisme d’accueil je précise les principaux acteurs concernés par le 

projet. La présentation des différentes enquêtes menées sur les usages du numérique 

éducatif permet de situer le travail réalisé dans une approche stratégique plus globale. 

Cette partie se termine par la description et le plan d’action de la mission. 

La deuxième partie est consacrée à l’étude de l’existant. Je dresse un état des lieux 

de la solution actuelle en exposant ses limites et je propose une solution pérenne qui a 

pour objectif d’améliorer la pertinence des indicateurs et l’accessibilité aux tableaux de 

bord. J’explique alors comment la méthode des plus proches voisins permet d’améliorer la 

plupart des indicateurs. 

Dans la dernière partie je présente la solution mise en place. Après avoir défini le 

projet et son organisation, je donne une description de l’environnement technologique 

(système, outils et méthodes de développement). J’expose ensuite la réalisation du projet 

de sa conception à sa mise en service.  

Pour conclure, je présente les résultats obtenus et j’évoque les apports personnels 

procurés par cette expérience. J’expose ensuite les perspectives d’évolutions du travail 

mené. 

  



 

 

Première partie : 

L’environnement du stage 
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A) L’organisme d’accueil 

1. Présentation de l’organisme d’accueil 

1.1 L’académie de La Réunion 

L’académie de La Réunion est gérée depuis le 3 janvier 20131 par M. le Recteur 

Thierry TERRET. Le rectorat est situé à Saint-Denis, capitale de la région-département de 

la Réunion. 

À la rentrée 2014, les écoles, collèges et lycées (les EPLE) scolarisaient 219 982 

élèves répartis dans 159 écoles maternelles, 363 écoles élémentaires et 131 

établissements publics et privés (collège, LP2, LEGT3). Dans l’enseignement supérieur, le 

nombre d’étudiants scolarisés en lycée se chiffrait à 4 160 en 2013 (BTS4, CPGE5 et 

DCG6). 

L’académie présente la singularité de posséder des établissements de tailles bien 

supérieures à la moyenne nationale notamment en LP. Ainsi, il est assez fréquent 

d’observer des établissements de plus de 900 élèves. 

Au 1er décembre 2012, l’académie dénombrait  21 158 agents (titulaires et non 

titulaires) soit 6,2% de la population active ayant un emploi. 

En 2014, le taux de réussite aux examens se situait dans la moyenne nationale voire 

au-dessus (série S du baccalauréat) excepté pour le diplôme national du brevet (- 3,8 

points). 

Ces statistiques sont une synthèse des informations mises à disposition par le rectorat 

sur le site de l’académie : https://www.ac-reunion.fr/academie/chiffres-cles-et-

statistiques/article-dactualite-chiffres-cles-et-statistiques/news/detail/News/ni-221-

academie-en-bref-annee-scolaire-2013-2014.html  

L’organigramme général de l’académie est présenté en « Annexe 1 : Organigramme 

général de l’académie de La Réunion » (p. 66). 

                                                
1
 Décret : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026894798  

2
 LP : Lycée Professionnel. 

3
 LEGT : Lycée d’Enseignement Général et Technologique. 

4
 BTS : Brevet de Technicien Supérieur. 

5
 CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Écoles 

6
 DCG : Diplôme de Comptabilité et Gestion 

https://www.ac-reunion.fr/academie/chiffres-cles-et-statistiques/article-dactualite-chiffres-cles-et-statistiques/news/detail/News/ni-221-academie-en-bref-annee-scolaire-2013-2014.html
https://www.ac-reunion.fr/academie/chiffres-cles-et-statistiques/article-dactualite-chiffres-cles-et-statistiques/news/detail/News/ni-221-academie-en-bref-annee-scolaire-2013-2014.html
https://www.ac-reunion.fr/academie/chiffres-cles-et-statistiques/article-dactualite-chiffres-cles-et-statistiques/news/detail/News/ni-221-academie-en-bref-annee-scolaire-2013-2014.html
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026894798


Rapport de stage de M2 Informatique / Nicolas Defaÿ 

15 

1.2 La Délégation Académique au Numérique Éducatif (DANE) 

La Délégation Académique au Numérique pour l’Éducation (DANE), dirigée par M. 

François MILLET, Délégué Académique au Numérique (DAN), « … est la structure qui est 

chargée par M. le Recteur de mettre en œuvre la feuille de route du numérique et d’en 

assurer le suivi. »7. 

Son organisation s’articule autour de quatre pôles : 

 Usages 

 Information et communication 

 Aide au pilotage 

 Formation 

Deux antennes sont implantées dans l’académie : une au nord à St-Denis et une autre 

dans le sud au Tampon.  

La plupart du personnel, qualifié de « référent DANE », est constitué d’enseignants du 

premier et du second degré affectés à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d’un 

détachement ou de décharges. Chaque référent supervise un ou plusieurs dossiers et 

accompagne des établissements du second degré ou anime le réseau des animateurs 

TICE de circonscription dans le premier degré. 

  

                                                
7
 Académie de la Réunion. La Délégation Académique au Numérique pour l’Éducation (DANE) 

[en ligne] (page consultée le 30/05/2015) https://www.ac-reunion.fr/ecole-numerique/numerique/la-
delegation-academique-au-numerique-dane.html  

https://www.ac-reunion.fr/ecole-numerique/numerique/la-delegation-academique-au-numerique-dane.html
https://www.ac-reunion.fr/ecole-numerique/numerique/la-delegation-academique-au-numerique-dane.html
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1.3 Gouvernance et principaux acteurs 

Depuis 2013, un Comité de Pilotage Académique du Numérique « … constitué du 

DAN, de son Adjoint pour le premier degré (l’IEN8 TICE), du DSI, de représentants  de  

chaque  collège  d’inspecteurs,  de  deux  chefs  d’établissements  (un  proviseur  et  un 

principal), du Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information et des directeurs de 

l’ESPE et de Canopé se réunit régulièrement » (Académie de La Réunion - DANE, 2014, 

p. 2). Ce CPAN est à l’origine de la feuille de route du numérique éducatif validée par M. 

le Recteur. Il doit en assurer la mise en œuvre et le suivi.  

L’ambition du plan d’actions étalé sur trois ans est de développer massivement les 

usages, les ressources et les outils du numérique dans le fonctionnement de l’école. 

Pour une meilleure lisibilité et efficacité des actions menées, les services de la DANE 

et de la DSI ont été réorganisés. J’ai donc naturellement été amené à travailler avec les 

personnels de la DANE mais également de la DSI. 

 

Figure 1 : Organigramme de la gouvernance du numérique éducatif
9
 

  

                                                
8
 IEN : Inspecteurs de l'Éducation Nationale. 

9
 Académie de La Réunion - DANE, 2014, p. 3 
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2. L’environnement numérique de travail des EPLE 

L’académie de la Réunion a retenu la solution Envole (Ensemble Ouvert Libre 

Évolutif) pour son Environnement Numérique de Travail (ENT) baptisé Métice en 2014. 

Ce projet est soutenu par les collectivités partenaires que sont le conseil général pour les 

collèges et le conseil régional pour les lycées. Cette solution, déployée dans dix 

académies10 est actuellement pilotée par l’académie de Dijon. 

Si à ce jour « Toutes les académies sont engagées dans au moins un projet d’ENT 

… »11 , l’académie de la Réunion, fait partie des académies précurseurs qui ont été 

retenues dans le cadre du lancement, en 2010, d’un plan de développement des usages 

du numérique à l’école. Le déploiement généralisé de l’ENT dans tous ses EPLE en 

2012/2013 témoigne également d’une politique numérique dynamique. 

Métice propose à tous les acteurs du système éducatif (personnels administratifs, 

enseignants, élèves, parents) un portail web qui centralise l’ensemble des applications 

disponibles en fonction du profil de l’utilisateur : courrier électronique, stockage de 

documents, gestion des bulletins scolaires, gestion des absences, etc. 

Une présentation détaillée des services offerts est disponible sous forme de carte 

mentale sur le site d’information dédié à Métice : http://infometice.ac-

reunion.fr/wordpress/ent/ent-carte-mentale/ 

 

Figure 2 : Interface enseignant de l’ENT Métice (extraits) 

                                                
10

 ENT - Ensemble Ouvert Libre Évolutif. Récapitulatif des Utilisations d’Envole [en ligne] (page 
consultée le 30/05/2015) https://envole.ac-dijon.fr/wordpress/recapitulatif-des-utilisations-denvole  

11
 Éduscol. L’état du déploiement des ENT [en ligne] (page consultée le 30/05/2015) 

http://eduscol.education.fr/cid55728/l-etat-du-deploiement.html  

http://infometice.ac-reunion.fr/wordpress/ent/ent-carte-mentale/
http://infometice.ac-reunion.fr/wordpress/ent/ent-carte-mentale/
https://envole.ac-dijon.fr/wordpress/recapitulatif-des-utilisations-denvole
http://eduscol.education.fr/cid55728/l-etat-du-deploiement.html
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3. De l’observation à l’observatoire 

3.1 Enquêtes sur le numérique éducatif 

« Élément clé de la refondation de l'École, la diffusion des usages du numérique dans 

l'enseignement constitue un puissant levier de modernisation, d'innovation pédagogique 

et de démocratisation du système scolaire » 12 . Plusieurs actions nationales ont été 

menées en accord avec cette stratégie. Voici un rapide tour d’horizon de ces actions qui 

concernent uniquement les observations liées aux usages. 

 Mesure d’audience des ENT13 

Depuis 2005, la Caisse des Dépôts et Consignations offre un dispositif de mesure 

d’audience des ENT (18 académies concernées en 2013). Les tableaux de bord proposés 

permettent de suivre l’évolution des usages et d’ajuster la stratégie de déploiement des 

ENT. Si l’académie de la Réunion n’est pas concernée par ce dispositif, la nomenclature 

des services proposés dans les ENT est néanmoins utilisée. En janvier 2014, la 

répartition des visites par profil d’utilisateur était la suivante : 53.1% élèves, 20.3% 

enseignants, 22.3% parents et 4.3% pour les autre profils. 

 Enquête PROFETIC14 

Menée en 2011, 2012 et 2014 auprès des enseignants du second degré cette 

enquête a pour objectif de connaître les pratiques des enseignants en matière d'utilisation 

du numérique. En 2014, 49% des enseignants sondés sont convaincus des atouts du 

numérique dans l'éducation contre 39% en 2012.  

 Dispositif d'évaluation des usages des ENT15 (EVALuENT) 

Le dispositif EVALuENT a pour objectif d’évaluer les usages des ENT sur 30 

académies. À cet effet, deux enquêtes nationales ont été menées auprès des parties 

prenantes (porteurs de projet, élèves, parents, enseignants, …). La première en 2012 

l’autre en 2014. Si l’ENT contribue au rapprochement entre les familles et les 

établissements, les principaux usages restent liés aux services de vie scolaire (cahier de 

textes et suivi des notes). 

                                                
12

 Ministère de l’éducation nationale. Enseigner avec le numérique [en ligne] (page consultée 
le 30/05/2015) http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html  

13
 http://projets-ent.com/mesure-daudience/   

14
 http://eduscol.education.fr/cid60867/l-enquete-profetic.html  

15
 http://eduscol.education.fr/cid55740/dispositifs-evaluation-des-usages-des-ent.html  

http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html
http://projets-ent.com/mesure-daudience/
http://eduscol.education.fr/cid60867/l-enquete-profetic.html
http://eduscol.education.fr/cid55740/dispositifs-evaluation-des-usages-des-ent.html
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 Concertation nationale sur le numérique pour l'éducation16 

Ouverte du 20 janvier au 9 mars 2015, cette concertation, adressée à tous les acteurs 

du monde de l’éducation a permis l’analyse de 51 000 questionnaires. Un des éléments 

significatif qui ressort de cette enquête relève de la fracture numérique. 95% des 

répondants pensent que tous les élèves doivent être formés à l’utilisation du numérique 

pour contribuer à réduire les inégalités.  

3.2 Notion d’observatoire 

Le dictionnaire Larousse17 en ligne donne la définition suivante de l’observatoire : 

Observatoire: Organisme administratif ou syndical chargé d'observer certains aspects 

de l'activité économique (par exemple observatoire des prix, observatoire du livre, 

observatoire économique régional). 

Cette définition se limite à l’action d’observer. Elle coïncide avec l’état des lieux des 

différentes enquêtes présentées dans le paragraphe précédent. Les explications fournies 

par Wikipédia18 complètent cette approche : 

« En France, il existe de multiples observatoires souvent créés par les collectivités et 

l'État. Ces observatoires ont pour mission de compléter les connaissances afin de faciliter 

les prises de décisions et de faciliter l'accès à l'information dans différents domaines. » 

Le fait d’observer ne suffit pas à déclarer l’existence d’un observatoire. Le travail 

réalisé pendant ce stage contribue cependant, par la mise en place d’une solution 

d’informatique décisionnelle, au projet d’observatoire. 

Si plusieurs actions allant dans le sens des observatoires ont été menées dans les 

différentes académies, il semblerait qu’aucun dispositif de ce genre ne soit réellement 

implanté à ce jour. La Direction de la Recherche et du Développement sur les Usages du 

Numérique Éducatif (DRDUNE) de Canopé travaille actuellement sur la mise en place des 

premiers observatoires d’usages académiques. L’ « Annexe 2 : Approche des 

observatoires académiques » (p. 67) donne une approche plus précise de la notion 

d’observatoire académique. 

 

                                                
16

 http://www.education.gouv.fr/cid88688/restitution-concertation-nationale-sur-numerique-
pour-education.html#Chiffres_et%20verbatims%20issus%20de%20la%20concertation  

17
 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/observatoire/55428  

18
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_%28administration%29  

http://www.education.gouv.fr/cid88688/restitution-concertation-nationale-sur-numerique-pour-education.html#Chiffres_et%20verbatims%20issus%20de%20la%20concertation
http://www.education.gouv.fr/cid88688/restitution-concertation-nationale-sur-numerique-pour-education.html#Chiffres_et%20verbatims%20issus%20de%20la%20concertation
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/observatoire/55428
http://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_%28administration%29
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B) Mission 

1. Singularité du contexte de stage 

Ce stage s’est déroulé alors que je poursuivais mon activité professionnelle 

d’enseignant en informatique de gestion au lycée Bellepierre à Saint-Denis. Compte tenu 

de la situation, il était indispensable que mon travail démarre avant la date officielle de 

début de stage. 

Mon intervention se poursuivra également au-delà de la période officielle de stage car 

le succès du déploiement complet de la solution sera bien plus optimum au démarrage 

d’une nouvelle année scolaire qu’en fin d’année. 

2. Présentation et objectifs 

Fin septembre 2014, je prends connaissance de la feuille de route académique du 

numérique éducatif. La mise en place d’un « … observatoire des usages du numérique 

éducatif, piloté par l’académie et impliquant le Canopé, l’ESPE et des laboratoires 

universitaires. » (Rectorat de La Réunion - DANE, 2014, p. 8) attire tout particulièrement 

mon attention. Je prends alors contact avec M. Millet, responsable de la DANE, pour 

proposer mes services dans le cadre du stage de master 2 informatique qui doit se 

dérouler du 12 janvier 2015 au 4 juillet 2015. 

À l’issue de plusieurs échanges et rencontres, le périmètre du stage est établi. 

L’objectif principal du travail mené consiste à mettre en place une solution applicative qui 

offre aux chefs d’établissements des EPLE mais également aux personnels de la DANE 

et de la DSI, des indicateurs de pilotage du numérique. Ces indicateurs concernent 

exclusivement les usages observés dans l’ENT. Le développement de cet outil implique 

naturellement de définir un processus d’importation et d’historisation des données 

collectées. Il contribue ainsi à l’observatoire des usages. 

Les objectifs secondaires sont axés sur les observatoires des usages du numérique 

éducatif et la collaboration avec les différents acteurs. À cet effet, j’ai rencontré l’ensemble 

des partenaires impliqués dans cette action et ai participé au groupe de pilotage de 

l’observatoire des usages de l’université de la Réunion. L’intégration des données du 

Canopé est également une piste de travail. 
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3. Plan d’action  

À la lecture du paragraphe « A) 3. De l’observation à l’observatoire » (p.18), nous 

pouvons conclure que la mise en place d’un observatoire est un travail de grande 

envergure qui nécessite une réelle organisation. 

Fort de ce constat, il s’est rapidement avéré que la mise en place d’un tel 

observatoire, dans le cadre de mon stage, était prématurée. Les efforts devaient se porter 

en premier lieu sur la récolte, la consolidation et l’analyse des données existantes. 

Deux  besoins forts ont été exprimés par M. Millet, responsable de la DANE : 

 Proposer des indicateurs de pilotage de l’ENT aux différents acteurs (PERDIR, 

IA-IPR, DANE, DSI), 

 Mettre en place un outil de suivi des usages à destination de la DANE. 

3.1 Priorité aux indicateurs de pilotage 

« Une grande majorité des chefs d’établissement (entre 65% et 73% selon le type 

d’établissement) considère l’ENT comme stratégique dans la mise en œuvre de son projet 

et/ou de son contrat d’objectifs en cours »19. 

« M. le Recteur a demandé aux chefs d’établissement d’intégrer à leur bilan 

pédagogique annuel un compte rendu de ce qui a été mis en place pour favoriser le 

pilotage et développer les usages du numérique éducatif au sein de leur établissement. » 

(Académie de La Réunion - DANE, 2014, p. 5) 

Le thème principal de l’étude de cas de la session 2015 du concours de recrutement 

des personnels de direction concernait l’ENT20. L’une des missions confiée aux candidats 

consistait à établir un plan de relance du développement de l’ENT.  

Tous ces éléments confortent les priorités de la DANE et ont permis de délimiter le 

périmètre du stage. 

 

                                                
19

 Direction générale de l’enseignement scolaire. EVALuENT Enquête nationale 2012 
[en ligne] (page consultée le 30/05/2015)  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ENT/46/6/EVALuENT-synthese-enquete-2012-
VF_241466.pdf  

20
 Ministère de l’éducation nationale. Session 2015 du Concours de recrutement des 

personnels de direction de première classe et de deuxième classe [en ligne] (page consultée le 
30/05/15) http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/pdf/sujet-de-concours-des-personnels-de-direction-
session-2015.pdf  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ENT/46/6/EVALuENT-synthese-enquete-2012-VF_241466.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ENT/46/6/EVALuENT-synthese-enquete-2012-VF_241466.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/pdf/sujet-de-concours-des-personnels-de-direction-session-2015.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/pdf/sujet-de-concours-des-personnels-de-direction-session-2015.pdf
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3.2 Indicateurs et pilotage 

Le pilotage d’un système d’information s’appuie sur des tableaux de bord permettant 

de mesurer sa performance. La notion de pilotage fait référence aux actions qu’il faudra 

entreprendre - conformément à la stratégie globale - suite aux observations constatées. 

Dans notre cas, la stratégie globale est celle du ministère en charge de l’Éducation 

nationale. Elle consiste à « faire rentrer l’école dans l’ère du numérique » en développant 

«… un écosystème global de l'e-Education, depuis les contenus et services jusqu'au 

matériel »21. Le développement des usages au sein de l’environnement numérique de 

travail peut donc être considéré comme un levier. 

Dans le tableau ci-dessous, je tente de vulgariser cette notion de pilotage à l’aide de 

situations concrètes. La plupart des exemples fournis proviennent de témoignages des 

utilisateurs finaux (end-users). 

Acteur Observation et pilotage 

PERDIR Constat : Baisse de fréquentation de l’ENT. 

Causes possibles : bande passante insuffisante (augmentation du trafic, 

problème technique), baisse du taux de disponibilité. 

Actions : Audit interne des infrastructures, contact DSI, FAI22, … 

IA-IPR Constat : Utilisation en hausse d’une catégorie d’usage (ex. parcours 

pédagogique : Moodle). 

Cause possible : Résultat de l’efficacité d’une formation académique. 

Action : Stage reconduit dans le plan de formation. 

DANE Constat : Évolution du taux d’usage de certaines applications. 

Actions : Essaimer les « bonnes pratiques » en repérant les enseignants ou 

les chefs d’établissement qui ont impulsé tel ou tel usage. 

DSI  Constat : Hausse de la fréquentation sur un établissement. 

Action : Maintenance proactive (ajustement des moyens : bande passante, 

espaces de stockage, …). 

Référents 

DANE 

Constat : Faible utilisation d’un service au sein d’un établissement. 

Action : Mieux préparer/cibler les interventions en établissement. 

CTICE Constat : Faible hausse de l’utilisation d’un service malgré une campagne de 

communication, une formation interne. 

Action : Relancer les enseignants, prévoir une autre session de formation. 

 

Figure 3 : Observations et pilotage (exemples concrets) 
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 Gouvernement français. L’école numérique [en ligne] (page consultée le 30/05/2015) 
http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique  

22
 FAI : Fournisseur d'accès à Internet. 

http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique
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3.3 Classification des indicateurs 

Afin de regrouper les différentes applications des ENT par catégories de services, la 

DSI se base sur la nomenclature des services proposée par la Caisse des Dépôts et 

Consignations23. Les associations suivantes ont été prises en compte. 

Catégorie de service Applications associées 

Courrier électronique roundcube,  contactlist, webmail académique 

Gestion des compétences cerise pro, lpc, melia, gestion b2i, gestion des competences 

Gestion du temps calendrier, webcalendar 

Orientation webclasseur 

Parcours pédagogique  devoir, eop, moodle 

Réservation des 

ressources 

grr, glpi 

Services académiques services académiques 

Services vie scolaire absences, cdt, cdc, teleservices, gepi, pronote, sconetnote 

Stockage et partage ajaxplorer, pydio, etherpad, ethercalc, limesurvey, 

opensondage, owncloud 

Travail collaboratif dokuwiki, fluxbb, statusnet, jappix, spip, taskfreak, 

wordpress, piwigo 

 

Figure 4 : Classification des indicateurs 

3.4 Synergie avec l’université 

Dans le cadre de ce projet, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le groupe de travail dédié à 

la création de l’observatoire des usages du numérique de l’université de la Réunion. 

Cette participation avait pour objectif de partager les points de vue sur la notion 

d’observatoire et de favoriser la coordination des actions menées à l’université et dans 

l’académie. À ce titre, la classification des usages de la Caisse des Dépôts servira de 

base commune aux deux observatoires. Ce référentiel facilitera les échanges de données 

et le suivi des indicateurs communs. Dans le même ordre d’idée, le questionnaire de « La 

grande enquête des usages du numérique » menée par l’université a été communiqué à 

la DANE.  

L’université travaille actuellement sur la mise en place un entrepôt de données. Il est 

prévu à terme d’y intégrer les données collectées dans le cadre de mon travail.     

                                                
23

 Caisse des Dépôts. Educatice 2011 - Dispositif de mesure d’audience des ENT p. 48 [en 
ligne] (page consultée le 06/02/2015) http://projets-ent.com/wp-
content/uploads/2011/11/Pr%C3%A9sentation%20EducaTICE%202_Les%20%C3%A9volutions%
20du%20dispositif.pdf  

http://projets-ent.com/wp-content/uploads/2011/11/Pr%C3%A9sentation%20EducaTICE%202_Les%20%C3%A9volutions%20du%20dispositif.pdf
http://projets-ent.com/wp-content/uploads/2011/11/Pr%C3%A9sentation%20EducaTICE%202_Les%20%C3%A9volutions%20du%20dispositif.pdf
http://projets-ent.com/wp-content/uploads/2011/11/Pr%C3%A9sentation%20EducaTICE%202_Les%20%C3%A9volutions%20du%20dispositif.pdf
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4. Organisation mise en place 

La mise en place de l’observatoire des usages constitue l’une des nombreuses pistes 

de travail annoncées dans la feuille de route du numérique éducatif. Les services de la 

DANE et de la DSI doivent par ailleurs continuer d’assurer leurs missions opérationnelles. 

Dans ce contexte, il n’y avait pas de d’organisation dédiée au projet d’observatoire à 

mon arrivée. Cette absence d’équipe projet formelle, pour une mission au périmètre 

confus et nécessitant des compétences transversales, sont autant de caractéristiques qui 

évoquent sous certains aspects une organisation adhocratique. Cet environnement 

instable m’a offert une grande liberté d’action et m’a amené à être force de proposition. 

L’organigramme de l’équipe projet s’apparente tout à fait à une structure avec 

facilitateur dans laquelle aucune ressource humaine n’est dédiée à plein temps au projet 

(Germak et al., 2009, p.152). L’organisation ci-dessous précise les principaux 

interlocuteurs concernés par le projet. 

 

Figure 5 : Organigramme de l’équipe projet
24
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5. Planning général du stage 

Les principales actions menées sont décrites dans le schéma ci-dessous. Un 

diagramme de Gantt détaillé est fourni en « Annexe 3 : Diagramme de Gantt du projet » 

(p. 68). 

 

 

Compte tenu du fait que je poursuivais mon activité professionnelle, une partie du 

travail a été réalisé en dehors de la période de stage. 

Avant projet

de oct. 2014

à fév. 2015

Réalisation

de fév. 2015

à juin 2015

Mise en service

de juin 2015

à sept. 2015



 

 

Deuxième partie : Existant et 

proposition de solution 
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A) Étude de l’existant 

 1. Présentation du dispositif actuel 

Les observations d’usages, en termes de connexions, sont disponibles à partir de 

deux environnements différents. Si ces environnements sont à priori mis à disposition aux 

établissements, les informations qu’ils détiennent sont principalement exploitées par le 

personnel de la DSI pour dresser des tableaux de bord à destination des responsables de 

division.  

1.1 L’outil de mesure de statistiques web Piwik 

Piwik25 est la plateforme web analytics utilisée pour analyser l’audience de l’ENT de 

l’académie. Développée dans un environnement PHP/MySQL, elle constitue une 

alternative libre et open source à Google Analytics. Cet outil offre la possibilité de 

personnaliser les tableaux de bord et de les regrouper sous forme de widgets. Une copie 

d’écran de l’application est proposée en « Annexe 4 : Interface de la plateforme Piwik » 

(p. 69). 

1.2 L’outil de supervision Sentinelle 

Sentinelle26 est la solution de supervision utilisée par la DSI pour la surveillance des 

systèmes et réseaux des établissements. Développée par M. Christophe LEON, ingénieur 

systèmes et réseaux mais également développeur au sein de la mutualisation Envole, 

cette application est basée depuis 2012 sur le framework open source Ruby On rails. Au-

delà des fonctionnalités de supervision, Sentinelle propose également une « Infographie 

ENT » qui propose des tableaux de bord liés aux usages de l’ENT ainsi que des 

informations concernant les comptes activés dans les établissements. Une copie d’écran 

de cette infographie est fournie en « Annexe 5 : Exemple d’infographie type pour un 

établissement » (p. 69). 
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 https://fr.piwik.org/ 
26

 http://alizes.ac-reunion.fr/ 

https://fr.piwik.org/
http://alizes.ac-reunion.fr/
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1.3 Limites  

Les solutions actuelles présentent plusieurs inconvénients : manque d’accessibilité, 

indicateurs restreints et absence partielle d’historisation. 

Si l’application Sentinelle propose des tableaux de bord relatifs aux usages, le nombre 

total de visites ne pouvait initialement être obtenu que sous Piwik. De plus, les indicateurs 

proposés, disponibles uniquement pour l’année en cours, ne sont pas systématiquement 

actualisés et se limitent aux données établissement comparées aux moyennes 

académiques. Cette configuration nécessite de se connecter à deux environnements 

différents qui proposent une multitude de services complémentaires inutiles dans le cadre 

d’un suivi des usages. Si l’historisation des visites est garantie par Piwik, elle est très 

gourmande en espace de stockage de part la multiplicité des données récoltées. La base 

de données sera amenée à être purgée afin de ne pas nuire aux performances. 

L’application Sentinelle n’a pas pour vocation d’historiser les données relatives aux 

usages. Les tableaux de bord mis en place constituent une solution provisoire de 

communication de données (reporting). 

Les chefs d’établissements doivent pouvoir accéder rapidement aux indicateurs 

d’usages de l’ENT. Le manque d’accessibilité à ces tableaux de bord ne doit pas être un 

frein au pilotage. Les applications Piwik et Sentinelle, de part la richesse de leurs 

fonctionnalités ne sont pas adaptées aux utilisateurs finaux (end-user). 
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B) Proposition de solution 

1. Principe général et objectifs 

L'analyse qui précède dégage deux priorités : l’accessibilité et la pertinence des 

indicateurs. Combinées à la nécessité d’historiser les données, ces éléments constituent 

les bases d’une solution d’informatique décisionnelle (business intelligence).  

La solution à mettre en place doit donc - dans un premier temps - alimenter une base 

de données à partir des données opérationnelles. Une fois les données restructurées et 

agrégées, des tableaux de bord interactifs seront intégrés à l’environnement de travail des 

utilisateurs. Des indicateurs supplémentaires seront proposés afin de pouvoir situer un 

établissement par rapport aux différentes moyennes observées (académique, pour le 

même type d’établissement, pour la période précédente). Ces éléments standards seront 

complétés par un indicateur supplémentaire qui permettra de comparer les résultats 

obtenus à ceux d’établissements similaires en termes d’effectifs. À cette fin, la technique 

des plus proches voisins sera utilisée. 

Cette solution a pour vocation d’intégrer l’environnement numérique de travail des 

chefs d’établissements et des personnels de la DANE et de la DSI. Il s’agit donc d’une 

application web. 

2. Problématique de la pertinence des indicateurs  

Après avoir observé un an d’historique de connexions globales, j’ai constaté - sans 

surprise - que le nombre de connexions était fortement lié aux effectifs des 

établissements. Ainsi, il est logique d’observer un plus grand nombre connexions dans un 

établissement de 2000 élèves que dans un autre de 300 élèves. Comparer un 

établissement à une moyenne académique n’est donc pas pertinent. 

Un établissement doit être comparé avec d’autres établissements qui présentent à 

peu près les mêmes caractéristiques. Si un regroupement des établissements en fonction 

de leurs types (collège, lycée professionnel, lycée général et technologique) constitue une 

première approche cohérente de classification, les écarts d’effectif peuvent encore être 

très importants au sein d’une même catégorie (de 300 à 1500 pour les collèges par 

exemple). La moyenne académique par type d’établissement n’est également pas un 

indicateur satisfaisant. 
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Fort de ce constat, j’ai pris l’initiative d’utiliser la méthode des plus proches voisins afin 

de calculer dynamiquement, en fonction de l’établissement observé, une moyenne qui 

permettra de le positionner de manière plus objective. Cette méthode, simple à mettre en 

œuvre, présente également l’avantage de pouvoir expliquer facilement les résultats 

obtenus. 

Dans le paragraphe suivant, je précise ma démarche. Le paragraphe « 6.1.2 Moyenne 

de référence des k plus proches voisins » (p. 56) décrit sa mise œuvre informatisée. 

3. Méthode des k plus proches voisins 

La méthode des k plus proches voisins, abrégée k-ppv (ou k-nn27 en anglais) est 

considérée, dans le domaine des fouilles de donnés (data mining), comme une méthode 

d’apprentissage supervisée. Sa mise en œuvre permet d’associer un nouvel élément à 

une classe à partir de l’évaluation de critères de similitude observée sur d’autres 

éléments. 

La recherche de voisinage est généralement utilisée afin de préfigurer la classe 

d’appartenance d’un nouvel individu. Dans le cadre de ce projet, il ne s’agit en aucun cas 

de faire de la prédiction ou de la classification au sens du forage de données.  

Cependant, cette technique sera avantageusement utilisée pour déterminer 

efficacement la similitude entre les établissements. Elle permettra de calculer, pour tous 

les indicateurs, une moyenne pertinente basée sur les plus proches voisins de 

l’établissement observé. 

3.1 Classification des établissements et détermination de k 

Afin de déterminer le nombre de voisins à considérer, j’ai procédé à une segmentation 

des EPLE en fonction de leurs effectifs. Compte tenu de la faible quantité de données 

(environ 120 établissements), une observation « manuelle » a pu être faite.  

Ainsi, j’ai observé la répartition des établissements en fonction du critère le plus 

significatif (le nombre d’élèves) afin d’obtenir des classes cohérentes.  
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 K-NN : K-nearest neighbor 
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Voici la répartition observée (avril 2015) en fonction des effectifs :  

Type 
EPLE 

Nombre d’établissements en fonction du nombre d’élèves 

Collège (79) 
< 600 < 750 < 850 < 1000 ≥ 1000 

15 15 17 19 13 

Lyc. Pro. (13) 
< 1000 < 1200 < 1300 ≥ 1300  

3 4 3 3  

Lycée (29) 
< 900 < 1000 < 1300 ≥ 1300  

7 8 7 7  

 

Figure 6 : Répartition des effectifs (élèves) en fonction du type d’EPLE 

À partir de ces observations, j’ai choisi la valeur k en prenant soin de prendre une 

valeur cohérente par rapport aux effectifs de chaque classe : 

 pour les collèges : k = 9 

 pour les lycées professionnels : k = 3 

 pour les lycées : k = 5 

3.2 Mesure de dissimilarité 

Si le nombre d’élèves d’un établissement est un élément déterminant, le nombre de 

parents, d’enseignants et de personnels administratifs sont des variables supplémentaires 

qui le caractérisent. Elles doivent donc être intégrées dans le calcul de distance. 

Dans ce contexte relativement simple car composé exclusivement de variables 

quantitatives, la dissimilarité entre deux établissements est calculée à l’aide d’une 

distance Euclidienne pondérée :  

 

𝑑 𝑥, 𝑦 =   𝑤𝑖(𝑥𝑖 −  𝑦𝑖)
2

𝑛

𝑖=1
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Pour plus de finesse dans les calculs, la détermination des poids est basée sur 

l’observation des pourcentages de comptes actifs par type d’établissement. Cet indicateur 

peut être considéré comme le reflet d’une activité plus ou moins importante qu’il m’a 

semblé pertinent de pondérer.  

Type 

EPLE 

Pourcentage de comptes actifs / Poids attribué 

Élève Parent Enseignant Administratifs 

Collège 72% p = 4 10.5% p = 2 57.6% p = 3 6.3% p = 1 

Lycée 
professionnel 

47.3% p = 3 3.3% p = 1 65.7% p = 4 6% p = 1 

Lycée 76.7% p = 4 11.7% p = 2 61.7% p = 3 6.6% p = 1 

 

Figure 7 : Pourcentages de comptes activés en fonction des utilisateurs et du type d’EPLE 

Cette méthode de calcul a été validée par la DANE lors d’une réunion de présentation 

en présence de l’ensemble des acteurs concernés.  



 

 

Troisième partie : Solution 

mise en place 
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A) Présentation générale 

1. Caractéristiques de la solution 

Le service à mettre en œuvre, bien que limité en termes d’envergure, peut être 

assimilé à une solution d’informatique décisionnelle basée sur un entrepôt de données. 

Les définitions proposées ci-après confortent cette idée. 

« L’informatique décisionnelle, ou encore BI (business intelligence) désigne les 

méthodes, les outils et les moyens permettant de remanier et de mixer les données brutes 

pour les proposer aux utilisateurs sous forme d’informations pertinentes, et ce afin de 

prendre des décisions » (Englender, O., Fernandes, S., 2010, p. 161). 

« On définit le datawarehouse (entrepôt de données) comme une collection de 

données orientées sujet, intégrées, non volatiles et historisées, organisées pour le 

support d’un processus d’aide à la décision » (Gillet, M., Gillet P., 2009, p. 115). 

La plus grosse partie du travail consiste à mettre en place l’entrepôt de données. 

Cette « … phase d’alimentation correspond entre 60%  et 70% de la durée totale …» du 

projet (Englender, O., Fernandes, S., 2010, p. 167) du projet. 

Dans le paragraphe suivant, je présente l’architecture fonctionnelle de l’application 

développée. 
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2. Organigramme technique du projet 

L’architecture fonctionnelle de l’application découle naturellement des caractéristiques 

abordées précédemment. L’ensemble des tâches à réaliser est décrit dans 

l’organigramme technique du projet (OTP ou WBS : works breakdown structure) ci-après. 

 

Cette décomposition permet d’avoir une vision générale du projet afin de planifier sa 

mise en œuvre. 

3. Planning de réalisation du projet 

Le développement de la solution a démarré le 12 mars 2015 et son suivi sera assuré 

jusqu’en septembre 2015. Le planning détaillé du travail réalisé est présenté en « Annexe 

3 : Diagramme de Gantt du projet » (p. 68).  
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4. Difficultés rencontrées 

4.1 Difficultés relatives au contexte du stage 

Si l’organisation projet (cf. « 4. Organisation mise en place » p. 24) m’a offert une 

grande liberté d’action, aucune ressource humaine n’était dédiée à plein temps au projet. 

Les échanges avec les personnels de la DANE et de la DSI se sont fait en grande 

majorité par courriel. Ce mode de communication n’est pas toujours adapté lorsqu’il s’agit 

de préciser certains aspects techniques. Mes principaux interlocuteurs étant fortement 

sollicités par d’autres missions, les réponses à mes interrogations ont parfois tardé. Cela 

a eu pour effet de ralentir ma progression et de revenir sur certaines tâches.   

4.2 Difficultés associées aux données recueillies  

Les deux principales sources de données utilisées sont des fichiers plats au format 

CSV 28 . À l’origine, le fichier décrivant les applications actives au sein des ENT ne 

contenait pas le nombre de connexions global. L’ajout de ce champ a nécessité de 

reprendre le code. À noter également que la présence de cette donnée peut être source 

de confusion quant à la nature des fichiers CSV. En effet, les autres indicateurs de 

connexions sont renseignés dans le deuxième fichier CSV. Cela a eu pour incidence de 

revoir la logique applicative. 

Outre cette principale complication, les cas suivants ont également du être traités : 

 Problèmes d’encodage des données (UTF8, ISO), 

 Intitulés des applications non normalisés (synonymes),  

 Format CSV particulier des ressources documentaires (donnée composée 

décrite entre guillemets), 

 Traitement des cas particuliers ("- Aucune valeur -" remplacée par la suite - 

dans certains cas - par la valeur zéro). 

Tous ces cas particuliers ont nécessité de revoir régulièrement le code. Ce réusinage 

(refactoring) présente un risque majeur : celui de compromettre l’existant. Dans le 

paragraphe « 3.4 Tests de régression » (p. 46) nous verrons en quoi les tests de 

régression se sont révélés comme indispensables pour faire face à ces évolutions. 

 

                                                
28

 CSV : Comma-separated values 
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Les fichiers recueillis comportaient parfois des valeurs incohérentes. Ainsi, à titre 

d’exemple, on pouvait observer au mois de mai pour plusieurs établissements, un nombre 

de connexions supérieur à 10 000 les 4 premiers jours puis cette valeur chutait en 

dessous de 1 500 visites à partir du 5 mai.  

Toutes ces incohérences nécessitent de nombreux échanges avec la DSI et 

ralentissent la progression du projet. Elles peuvent s’expliquer par la complexité des 

infrastructures logicielles. Au-delà de cette perte de temps, il est légitime de s’interroger 

sur la fiabilité des données recueillies. Nous verrons dans le chapitre « 3. Importation des 

données » (p. 44) comment, ce type d’incohérence pourra être détecté et signalé.   



Rapport de stage de M2 Informatique / Nicolas Defaÿ 

38 

B) Environnement informatique 

La plupart des solutions applicatives utilisées par l’académie sont basées sur des 

logiciels libres. Cette politique est conforme aux orientations ministérielles qui 

encouragent les administrations publiques à donner la préférence à ce type de logiciel29. 

L’objectif du projet est de développer une application web et de l’intégrer dans 

l’environnement numérique de travail des utilisateurs finaux. Les services hébergés dans 

l’ENT sont développés sur la base d’une architecture fonctionnelle 3-tiers mise en œuvre 

avec Apache, PHP30 et MySQL. C’est donc ce type d’environnement  qui a été utilisé pour 

la mise en œuvre de la solution. 

1. Hébergement de la solution 

Pour réaliser ce projet, la DSI a mis à ma disposition un serveur Linux (Debian) 

accessible via SSH31 une fois connecté au VPN32 de la DSI par clé OTP33. Cette machine, 

appelée Obus (pour observatoire des usages) est une machine virtuelle hébergée sur un 

hôte utilisant la technique des containers Linux (LXC : Linux Containers) pour la 

virtualisation. 

Un compte FTP34 m’a été attribué pour réaliser les mises à jour du site publié par un 

service HTTP35 Apache2. La base de données MySQL, hébergée sur une autre machine 

virtuelle, est administrable via l’application phpMyAdmin à l’aide d’un compte dédié. 

L’ « Annexe 6 : Positionnement de la solution » (p. 70) situe le serveur Obus dans 

l’architecture globale de la solution. 

 

 

 

                                                
29

 Circulaire du 19/09/2012 sur l’ « Usage du logiciel libre dans l’administration » 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/09/cir_35837.pdf   

30
 PHP : Acronyme récursif de Hypertext Preprocessor. Langage de programmation 

principalement dédié à la conception de sites web dynamiques.   
31

 SSH : Secure Shell. Protocole de communication sécurisé.  
32

 VPN : Virtual Private Network. Système permettant à un poste extérieur d’intégrer le réseau 
local d’une organisation. 

33
 OTP : One-time password. Système de gestion de mots de passe valables pour une 

session. 
34

 FTP : File Transfer Protocol. Protocole de communication destiné à l'échange de fichiers. 
35

 HTTP : Hypertext Transfer Protocol. Service de publication de pages web basé sur le 
protocole HTTP. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/09/cir_35837.pdf
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2. Outils de développement 

1.1 Technologies mise en œuvre 

L’essentiel du développement a été réalisé en PHP selon le paradigme de 

programmation orientée objet (POO). Si les premières « versions objet » de PHP (v5.0 en 

2004) n’offraient pas la possibilité de mettre œuvre tous les concepts objets, ce langage a 

beaucoup évolué et a moins à rougir aujourd’hui face au C++ ou à Java. La version de 

PHP utilisée dans le projet est la v5.4.40-1. 

Le deuxième langage majoritairement utilisé est le SQL36. Au delà des opérations 

standards de type CRUD37 , j’ai mis en œuvre des transactions et des déclencheurs 

(triggers) afin de garantir l’intégrité des données lors de leur historisation. Ces 

fonctionnalités ont nettement évoluées ces dernières années. À titre d’exemple, la 

récupération par un langage hôte des exceptions levées dans MySQL est opérationnelle 

depuis la version 5.5 (2010). La version de MySQL utilisée dans le projet est la v5.6.23-1. 

En troisième lieu, l’interface utilisateur (pages web) a été développée en 

HTML/CSS/JavaScript sur la base de la bibliothèque jQuery afin de garantir la portabilité 

de l’application. Les tableaux de bord ont été réalisés avec le framework Highcharts. 

Pour finir, des connaissances élémentaires en système (bash, cron) étaient également 

nécessaires. L’intégration de la solution dans l’ENT nécessite d’utiliser le système 

d’authentification unique (SSO : Single Sign-On) mis en place par la DSI. Cette 

« cassification » est prévue d’ici la fin du mois de juin. 

1.2 Outils de modélisation 

La base de données a été conçue avec JMerise38. Ce logiciel, dédié à la création de 

modèles conceptuels des données (MCD) a été utilisé pour la phase de conception et lors 

de la génération du script SQL de création de la base. Si je trouve la conception plus 

intuitive sur un MCD que sur un modèle relationnel, la maintenance évolutive de la base 

et de son schéma m’ont amené à utiliser un autre outil. 

 

                                                
36

 SQL : Structured Query Language. Langage de requête dédié aux bases de données 
relationnelles. 

37
 CRUD : Create, Read, Update, Delete. Opérations de base sur les données. 

38
 JMerise est disponible sur http://www.jfreesoft.com (licence non précisée) 

http://www.jfreesoft.com/
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J’ai par la suite utilisé MySQL Workbench39 pour les raisons suivantes : 

 Possibilité de synchroniser le modèle en fonction des évolutions de la base, 

 Possibilité d’afficher les déclencheurs des tables sur le modèle, 

 Aspect graphique plus agréable, 

 Modèle relationnel plus concis qu’un MCD dans ce contexte (absence des 

entités « date »). 

La modélisation objet (diagramme de classes et diagramme de séquence) a été 

réalisée avec le logiciel libre de création de diagramme Dia40. Dia propose un paquetage 

de formes dédiées aux diagrammes UML. C’est un logiciel « léger » qui offre l’avantage 

de générer des squelettes de classe dans différents langages (C++, Java, Python, …). La 

génération de code PHP nécessite l’installation du greffon (plugin) UML2PHP541. Les 

spécifications indiquées lors de la conception sont intégrées sous forme de commentaires 

dans le code en respectant les conventions exploitées par les outils de génération 

automatique de documentation comme ApiGen. 

1.3 Environnement de développement intégré 

Cela fait plusieurs années que j’utilise l’IDE 42  NetBeans pour mes projets 

PHP/MySQL. NetBeans permet l’intégration d’outils très pratiques pour produire du code 

de qualité tout en améliorant sa productivité : 

- Débogage avec Xdebug (http://xdebug.org/), 

- Génération automatique de documentation avec ApiGen (http://www.apigen.org/),  

- Analyse du code avec PHPMD - PHP Mess Detector (http://phpmd.org/), 

- Tests unitaires avec PHPUnit (https://phpunit.de/). 

 

 

 

 

                                                
39

 MySQL Workbench est disponible sur http://dev.mysql.com/downloads/workbench/ (licence 
GPL). C’est un outil complet d’administration et de gestion de bases MySQL 

40
 https://wiki.gnome.org/Apps/Dia  

41
 http://uml2php5.zpmag.com/index.php  

42
 IDE : Integrated Development Environment. Environnement de développement intégré (EDI). 

http://xdebug.org/
http://www.apigen.org/
http://phpmd.org/
https://phpunit.de/
http://dev.mysql.com/downloads/workbench/
https://wiki.gnome.org/Apps/Dia
http://uml2php5.zpmag.com/index.php
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3. Autres outils 

Le tableau ci-après recense les autres outils fréquemment utilisés hormis les 

applications de bureautique et le logiciel GanttProject (http://www.ganttproject.biz/). 

Usage Logiciel 

Environnement système utilisé pour le 

développement 

Windows 7 professionnel 

WAMPServer 2.3 

Connexion à distance au serveur  PuTTY, FileZilla 

Opérations sur la base de données Local : SQLyog, phpMyAdmin 

Distant : phpMyAdmin, ligne de commande 

Éditeurs de textes (scripts) Local : Notepad++ ; Distant : vi 

C) Conception et réalisation 

1. Processus de développement 

1.1 Approche générale 

Compte tenu de la spécificité de l'organisation projet (cf. « 4. Organisation mise en 

place » p. 24), il est difficile de désigner le processus de développement mis en place. S’il 

me parait inapproprié de le qualifier d'agile, j’ai cependant appliqué - lorsque cela était 

possible -  certains principes du manifeste agile.  

Je pense notamment aux principes suivants : 

 Développer de manière itérative et incrémentale, 

 Faire face de manière positive aux changements, 

 Développer au plus juste (aller à l’essentiel), 

 Automatiser les tests unitaires. 

1.2 Tests unitaires 

Les tests unitaires, également appelés tests de composants logiciels individuels 

(CFTL, 2012, p. 77) sont des tests généralement effectués au niveau des méthodes d’une 

classe.  

Le framework de tests unitaires PHPUnit permet de générer un gabarit qui reprend 

chacune des méthodes de la classe à tester. Après avoir défini l’environnement initial des 

tests (la fixture), le développeur code les assertions qu’il juge nécessaire d’écrire. 

http://www.ganttproject.biz/
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L’intégration de PHPUnit dans NetBeans permet de visualiser graphiquement l’état des 

tests. Des captures d’écran qui illustrent des tests de régression sont fournies dans le 

paragraphe « 3.4.2 Exemple de mise en œuvre » (p. 47).  

Si l’on considère que le principal reproche qui est généralement fait au sujet des tests 

unitaires est leur vision fonctionnelle de bas niveau, cette méthode est parfaitement 

adaptée au contexte du projet où la partie la plus critique concerne l’importation et des 

données. 

2. Modélisation objet 

2.1 Diagramme de classe épuré 

Le diagramme présenté ci-après a pour objectif d’offrir une approche globale de 

l’application et de justifier certains aspects techniques. Il permet également d’avoir une 

approche fonctionnelle de la solution conformément à l’organigramme technique du 

projet. (cf. « 2. Organigramme technique du projet » p. 35). 

Ainsi, on retrouve les différentes classes associées aux fonctionnalités suivantes : 

« Général », « Importation », « Données », « Synchronisation » et « Reporting ». La partie 

« IHM » qui relève du côté client de l’application est naturellement absente du modèle.  

 

 

Figure 8 : Diagramme de classes épuré 
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2.2 Argumentation des concepts mis en œuvre 

Le « groupe Général » (sur fond gris) contient les classes techniques utilisées par les 

autres classes.  

 Afin d’optimiser les opérations sur la base de données en évitant d’initier une 

connexion à chaque requête, j’ai défini un singleton. Ce type de classe a la 

particularité de ne produire qu’une instance matérialisée par une propriété 

statique. 

 La classe « Config » permet de gérer le fichier de configuration de l’application 

(fichier de type « .INI »). Les éléments de ce fichier sont accessibles à partir 

d’un couple (rubrique, clé). C’est également un singleton. 

 L’application définit son propre système de gestion d’erreur. La classe 

« Error » est dérivée de « ErrorException », classe de la librairie PHP (SPL : 

Standard PHP Library). Cette spécialisation permet de consigner 

automatiquement les éventuelles erreurs rencontrées lors de l’exécution. 

 Afin de factoriser la partie de code commune à toutes les classes, j’ai utilisé un 

trait. Introduits en 2012 dans la version 5.4.0 de PHP les traits sont également 

une alternative à l’absence de mécanisme d’héritage multiple. Dans ce 

contexte, il est utilisé pour gérer la mise à jour des fichiers de log, l’envoi de 

courriel, etc.  

La classe abstraite « Etab » a pour objectif de mettre l’accent sur la nécessité d’une 

structure de données commune. En effet, pour être comparées en mémoire, les 

informations issues des fichiers CSV et celles contenues dans la base doivent avoir la 

même structure afin de faciliter le processus de synchronisation. 

La classe « EtabFromSrc » est dédiée à l’importation des données en provenance des 

fichiers CSV. « EtabFromDb » gère les données issues de la base. Ces deux classes sont 

liées, à la classe « SyncEtab » chargée de la synchronisation. 
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3. Importation des données 

3.1 Sources de données 

Les deux principales sources de données relevant des observations sont des fichiers 

plats au format CSV. Ces fichiers sont générés par la DSI depuis l’application Sentinelle. 

Ils contiennent les informations du jour qui précède l’extraction. 

 Fichier OBUS_711.csv 

Ce fichier donne pour chaque établissement, le nombre de comptes Scribe (total et 

actif) par catégorie d’utilisateur ainsi que le nombre de connexions observées depuis le 

début du mois pour chaque catégorie d’usage. Voici sa structure (ligne 1) accompagnée 

d’un premier enregistrement (ligne 2)   : 

 

Figure 9 : Structure du fichier OBUS_771.csv 

 Fichier OBUS_777.csv 

Ce fichier fournit pour chaque établissement la liste des applications activées sur 

l’ENT pour chaque catégorie d’utilisateur. Il donne également le nombre de connexions 

global à l’ENT pour le mois en cours. Voici sa structure (ligne 1) accompagnée d’un 

premier enregistrement (ligne 2)   : 

 

Figure 10 : Structure du fichier OBUS_777.csv 



Rapport de stage de M2 Informatique / Nicolas Defaÿ 

45 

3.2 Processus d’importation 

Les fichiers CSV destinés à être importés sont « déposés » dans un même dossier du 

serveur tous les jours à 05:00 GMT+4. Ces fichiers sont ensuite archivés dans un autre 

dossier pour ne pas être écrasés.  

 

  

Fichiers générés  
par la DSI 

 Tous les jours à 5h 
 

 

 

 

 
Serveur ObUS 

 

 

\home\sentinelle\OBUS_971.CSV 

\home\sentinelle\OBUS_977.CSV 

 

  
Tous les jours à 5h15 

 

  

               
archive.sh 

\home\sentinelle\archives\ 

   AAAA-MM-AA_OBUS_971.CSV 

\home\sentinelle\archives\ 

   AAAA-MM-AA_OBUS_977.CSV 

        
obus_update_obs.php 

  
Tous les jours à 5h30 

 

L’importation est lancée par le processus de 
synchronisation. 

 

Figure 11 : Schéma de principe de l’importation des fichiers CSV 

Exécuté tous les jours à 05:30 GMT+4 par une tâche cron43 , ce processus a la 

particularité de « rattraper » automatiquement les importations avortées les jours 

précédents. Dans ce cas, il suffit de placer les nouveaux fichiers CSV dans le dossier 

« archives » afin qu’ils soient intégrés lors de la prochaine importation. Ce rattrapage peut 

également être lancé en ligne de commandes. Une fois exploités les fichiers prennent 

l’extension .bak et sont conservés pendant deux mois. 
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 Gestionnaire de tâches planifiées sous Linux. 
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3.3 Enjeu et problématique 

Dans ce type d’application, un soin tout particulier doit être accordé à l’importation et à 

la synchronisation des données afin d’assurer leur intégrité. Les fichiers CSV sont balayés 

par un script chargé d’en extraire le contenu. Ce script se base sur la structure annoncée 

en première ligne.  

Le développement de tests unitaires automatisés m’a été d’une aide précieuse pour 

assurer la fiabilité du processus d’importation. Si ces tests m’ont par exemple permis de 

détecter une erreur sur une expression régulière chargée d’extraire le nombre de visites 

associé à un indicateur, ils ont été essentiels lorsque les fichiers CSV ont évolué. 

 Lors de l’ajout de nouvelles informations, l’évolution de la structure du fichier CSV 

entraîne une modification du code. Cette situation est apparue pendant le développement 

et se reproduira lors de l’ajout de nouvelles données. La maintenance évolutive du code 

peut malencontreusement engendrer des erreurs. Dans ce contexte, les tests unitaires 

automatisés sont une aide précieuse pour le développeur car ils permettent de réaliser 

des tests de régression.   

3.4 Tests de régression 

3.4.1 Principe 

Avant de préciser techniquement les tests mis en place, il est important de rappeler 

l’essence même de ce terme. Le comité français des tests logiciels, donne la définition 

suivante du terme « test de régression » (CFTL, 2012, p. 53). 

Test de régression : tests d’un programme préalablement testé, après une 

modification, pour s’assurer que des défauts n’ont pas été introduits ou découverts dans 

des parties non modifiées du logiciel, comme suites des modifications effectuées.  Ces 

tests sont effectués quand le logiciel ou son environnement est modifié. 

Ce processus de vérification s’appuie sur les tests unitaires existants et sur ceux 

correspondant aux nouvelles données. Le principe consiste à rejouer cette batterie de 

tests pour valider la solution. 
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3.4.2 Exemple de mise en œuvre  

Fin avril, le nombre de connexion à l’ENT pour chaque établissement a été rajouté 

dans l’un des fichiers CSV. J’ai du reprendre le code lié à l’importation afin d’intégrer ce 

nouveau champ. Naturellement, tous les tests unitaires précédents échouaient car un 

dépassement d’indice était provoqué par la présence d’une nouvelle valeur. 

 

Figure 12 : Échec des tests unitaires automatisés 

Pour prendre en charge la nouvelle valeur, j’ai adopté la technique du développement 

piloté par les tests (TDD : test-driven development). J’ai donc codé la méthode de test 

avant de coder la fonctionnalité. Ce processus est décrit en . 

 

Figure 13 : Tests unitaires de prise en charge du nombre de connexions 

Après une succession d’itérations réusinage/tests la solution a pu être validée et la 

nouvelle version intégrée. La première modification dans le code consistait à réduire le 

tableau contenant les différents types d’application. 
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Cette instruction a été rajoutée dans la 

méthode setEtabsApp() de la classe 

« EtabFromSrc ». 
 

 

 
 

Figure 14 : Itération de réusinage/tests unitaires 

4. Modélisation des données 

4.1 Dictionnaire des données 

L’essentiel des données concerne les établissements scolaires, les applications 

installées dans leur ENT et les observations relevées. Le tableau ci-après recense les 

principales informations et donne des exemples de valeurs pour les propriétés 

significatives. 

Propriété Type Signification et exemples de valeurs 

rne_etab Chaîne(8) Identifiant d’un établissement. Le code du répertoire 
national des établissements (RNE) est 
majoritairement utilisé même si le terme UAI  (Unité 
Administrative Immatriculée) devrait être préféré. 
Exemples : "9741046U", "9740043D", … 

type_etab Chaîne(4) Type d’établissement. 
Exemples : "CLG", "LYC", … 

det_on_etab Booléen Détermine si un établissement est destinataire ou 
non des tableaux de bord. 

stat_ok Booléen Précise si les observations relatives à un 
établissement sont prises en compte lors du calcul 
des indicateurs. 

code_type_app Chaîne(50) Désigne la catégorie d’utilisateur à associer aux 
applications. 
Exemples : "app_eleves", "app_enseignants", … 

code_usage Chaîne(50) Code associé à la catégorie d’usage conformément 
à la classification de la Caisse des dépôts. 
Exemples : "cat_travailcollaboratif", … 

date_obs Date Date d’observation des données recueillies. 

nb_cnx_usage Entier Nombre de visites observées pour une catégorie 
d’usage. 

code_app Chaîne(150) Code des applications intégrées dans l’ENT. 
Exemples : "moodle", "services academiques" 
" ressdoc_lexilogos : dictionnaires dans toutes les 
langues, cartes de tous les pays, documents en 
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ligne." 

date_on Date Date d’activation d’une application dans l’ENT d’un 
établissement. 

nb_cpt_scribe Entier Nombre de compte Scribe créés dans un 
établissement. 

nb_cpt_scribe_actif Entier Nombre de compte actif (nombre d’utilisateurs qui 
se sont connectés au moins une fois à l’ENT). 

nb_cnx Entier Nombre de visites sur l’ENT d’un établissement. 

 

Figure 15 : Dictionnaires des données (extraits) 

4.2 Modèle relationnel épuré 

La figure ci-dessous présente un extrait du schéma relationnel de la base de données 

MySQL. 

 

Figure 16 : Schéma relationnel épuré. 
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Ce schéma met en évidence les tables dédiées à l’historisation des données : 

 La table « compte_etab_histo » recense pour chaque établissement le nombre 

de comptes (créés/actifs) par catégorie d’utilisateur ainsi que le nombre de 

visites observés à une date donnée (historisation mensuelle). 

 La table « usage_etab_histo » contient les données relatives aux observations 

d’usages.  

 La table « usage_ress_doc_etab_histo » contient les données relatives aux 

observations d’usages des ressources documentaires. 

 La table « app_active » recense les applications activées dans l’ENT des 

établissements. 

4.3 Caractéristiques et optimisations des données 

J’ai fait le choix d’utiliser le moteur MySQL InnoDB pour toutes les tables. En effet, 

l’intégrité référentielle devait être appliquée afin d’assurer la cohérence des données et 

garantir les résultats des traitements statistiques. La fréquence des mises à jour étant très 

faible (1 fois par jour), il n’y avait pas de contrainte de performance. 

Afin d’optimiser l’encombrement mémoire, la taille des champs numériques a été 

ajustée en prenant en compte le fait de valeurs non signées. 

Champ Description Type Taille (octet) Intervalle 

id_app Identifiant des applications 

(webmail, moodle, …) 

smallint 

unsigned 

2 0 à 65535 

id_type_app Identifiant des types 

d’application (app_eleves, 

app_enseignants, …) 

tinyint 

unsigned 

1 0 à 255 

nb_cpt_scribe, 

nb_cnx, … 

Nombre de comptes Scribe, 

de visites, … 

smallint 

unsigned 

2 0 à 65535 

 

Figure 17 : Exemples d’optimisations des types des données. 

Toutes les requêtes (jointures, regroupement, …) sont basées sur les clés (primaires 

et étrangères) indexées automatiquement par défaut. Il n’a pas été nécessaire d’indexer 

d’autres colonnes. 

Afin de simplifier les requêtes, plusieurs vues ont été définies, des tables 

intermédiaires et temporaires (moteur « MEMORY ») ont été créées. 

La synchronisation des données met en œuvre des transactions et des déclencheurs. 
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5. Synchronisation et historisation des données 

5.1 Principe général 

Une fois les données importées et chargées (fichiers CSV et base de données), la 

synchronisation peut être lancée. Ce processus nécessite de définir les mêmes structures 

de données en mémoire de manière à pouvoir les comparer facilement. Chaque type 

d’information est stocké dans une collection (type array() en PHP). Le langage PHP 

offre une grande palette d’outils permettant de gérer les tableaux. Si la différence entre 

deux tableaux simples peut être réalisée avec la fonction array_diff() ou 

array_diff_assoc(), le cas des tableaux à plusieurs dimensions nécessite cependant 

un traitement spécifique. 

Le diagramme de séquence présenté en Annexe 8 p.72 détaille ce processus. Toutes 

les opérations sont consignées dans un fichier de log et un état peut être envoyé par 

courriel si nécessaire (paramètre dans le fichier de configuration de l’application). Un 

exemple de message est donné en Annexe 9 p. 73. 

Dans les paragraphes suivants je présente le cas de la synchronisation des 

applications disponibles dans l’ENT puis je détaille le processus d’historisation. Dans les 

deux cas, les mises à jour passent par des tables intermédiaires. 

5.2 Synchronisation des « applications ENT » des établissements. 

L’importation quotidienne des données nécessite d’actualiser la table « app_active » 

en fonction des nouvelles applications ajoutées et des éventuelles suppressions.  

Cette opération se décompose en plusieurs étapes : 

1. Vidage de la table « app_active_tmp » 

2. Peuplement  de la table « app_active_tmp » 44  avec toutes les données 

importées 

3. Contrôle d’intégrité : Signalement (log/mél) du nombre d’établissements 

présents dans le fichier des observations mais absents de la table 

établissement  

4. Ajout dans la table « app_active » de toutes les applications non encore 

référencées et signalement (log/mél). 

                                                
44

 Afin d’optimiser le temps des traitements, le moteur utilisé pour cette table est MEMORY.  
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5. Mise à jour du champ  date_off en cas de suppression d’une application et 

signalement (log/mél). 

6. Mise à jour du champ date_on en cas de réactivation d’une application et 

signalement (log/mél). 

Les traitements 4, 5 et 6 ont étés avantageusement réalisés sur la base de données à 

l’aide de vues mettant en œuvre des opérations de différences entre table (LEFT JOIN et 

RIGHT JOIN). La Figure 18 ci-après présente le code de la vue utilisée pour alimenter la 

table « app_etablissement » de nouvelles données. On remarquera que la jointure porte 

sur un triplet de valeurs (ren_etab, id_type_app, id_app) et qu’une restriction est 

faite (app_active.rne_etab IS NULL) afin de traiter uniquement les établissements 

recensés. 

Sans cette condition, l’apparition d’un nouvel établissement (cf. étape 3 du processus) 

provoquerait une erreur d’intégrité référentielle lors de l’actualisation. 

 

Figure 18 : Vue utilisée lors de l'ajout d'applications associées à un établissement. 

Cette vue est utilisée par la méthode updateEtabApp() de la classe 

« EtabFromDb » dont un extrait est présenté ci-après. 
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Figure 19 : Extrait de code utilisant la vue définie dans la Figure 18 

5.3 Historisation des données 

Les informations relatives aux observations quotidiennes sont dans un premier temps 

stockées dans deux tables temporaires. Ces tables conservent l’ensemble des données 

importées sur une période glissante de deux mois afin de pouvoir faire face à un éventuel 

incident. Les tables concernées sont les suivantes : 

 La table « compte_etab_histo_tmp » 

Cette table contient pour chaque établissement, le nombre de comptes (total/actif) par 

catégories d’utilisateurs (élève, responsable, …) ainsi que le nombre de connexions 

observées depuis le début du mois. 

 

Figure 20 : Extrait de la table « compte_etab_histo_tmp » 
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 La table « usage_etab_histo_tmp » 

Cette table contient pour chaque établissement, le nombre de connexions aux 

différentes catégories d’usages (courrier électronique, travail collaboratif, …) 

 

Figure 21 : Extrait de la table « usage_etab_histo_tmp » 

Les tables de référence ont exactement la même structure et sont actualisées de 

manière automatique à l’aide de déclencheurs (triggers). 

La Figure 22 présente le code du déclencheur exécuté après insertion d’une ligne 

dans la table « etab_histo_tmp ». Il se charge d’actualiser la table « etab_histo » avec les 

dernières valeurs. Le principe est le même pour la mise à jour de la table 

« compte_etab_histo ». 

 

Figure 22 : Déclencheur d'historisation des connexions par catégorie d’usage 
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La gestion des incohérences d’évolution du nombre de connexions est assurée par 

d’autres déclencheurs. Ci-après le cas du nombre de visites observé par catégories 

d’usages. 

 

Figure 23 : Déclencheur de vérification de la cohérence de l’évolution des connexions 

Le code PHP associé à ces traitements est présenté en « Annexe 10 : Méthode de 

classe dédiée à l’historisation des données » (p. 74). On remarquera également la 

présence d’une transaction afin de garantir la fiabilité du traitement. 

6. Génération des tableaux de bord 

6.1 Extraction des données 

Le calcul des différentes moyennes s’appuie sur la classe « ReportEtab ». Cette 

classe met en œuvre tous les calculs dédiés aux indicateurs propres à un établissement. 

Les informations sont retournées au format JSON afin d’être exploitées par la solution de 

communication de données (reporting) Highcharts. 

6.1.1 Moyennes standards 

Trois moyennes doivent être calculées sur la période observée. Le tableau ci-après 

rappelle ces moyennes ainsi que les sources de données utilisées. 

Moyenne Source de données 

Moyenne académique v_obs_aca_moy_cpt 

v_obs_aca_moy_cnx_usage 

Moyenne pour le même type 

d’établissement 

v_obs_type_etab_moy_cnx 

v_obs_type_etab_moy_cnx_usage 

Moyenne de l’année précédente compte_etab_histo 

 

Figure 24 : Sources de données pour le calcul des moyennes standards 
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Le traitement consiste alors à réaliser une série de jointures avec l’établissement 

observé pour fournir l’ensemble des moyennes.  

6.1.2 Moyenne de référence des k plus proches voisins 

La méthode de calcul étant définie (cf. « 3. Méthode des k plus proches voisins » p. 

30), il s’agit ici de trouver une solution technique de mise œuvre optimale. L’exemple qui 

suit concerne les indicateurs de connexion (nombre de visites à l’ENT d’un 

établissement). 

La vue « v_ppv_etab_cpt_ref » fournit pour chaque établissement et chaque type 

d’utilisateur, le nombre de comptes Scribe créés pour les mois de mai et de novembre 

indépendamment de l’année. Elle donne également les poids pour chacune des variables 

utilisées. Cette vue s’appuie sur les données des tables « param_ppv » et 

« compte_etab_histo ». 

La figure ci-après présente le code de la méthode setEtabsPpv() de la classe 

« ReportEtab ». Cette fonction retourne la liste des établissements les plus proches de 

l’établissement observé.  

 

Figure 25 : Méthode retournant les plus proches voisins d’un établissement 

Une fois les plus proches voisins déterminés, le traitement consiste à calculer la 

moyenne des connexions pour les établissements retenus. Le principe est le même pour 

les autres indicateurs. 
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6.2 Présentation des données 

6.2.1 Le Framework JQuery mobile 

Développé par l’équipe du framework JQuery, cette bibliothèque permet de 

développer rapidement des interfaces Web compatibles avec la plupart des navigateurs 

que ce soit sur smartphone, tablette, ou ordinateur. Le site http://jquerymobile.com/ 

propose un grand nombre d’exemples qui peuvent facilement être adaptés. 

Les personnels de la DANE et de la DSI sont souvent en déplacement dans les 

établissements. L’accès aux indicateurs sur tout type de matériel connecté à Internet était 

essentiel. 

6.2.2 Le framework Highcharts 

Highcharts est un framework écrit en JavaScript. Il propose une bibliothèque d’outils 

dédiés à la réalisation de tableaux de bord. Cette solution professionnelle de reporting est 

utilisable librement dans le cadre d’une activité non commerciale. J’ai fait le choix de cet 

outil pour les raisons suivantes : 

- La satisfaction des utilisateurs finaux : 

o Le rendu visuel est soigné et attractif, les graphiques sont interactifs (zones 

cliquables), 

o L’intégration dans une solution de site web adaptatif (responsive web 

design), 

o La possibilité de générer les graphiques de manière asynchrone (appels 

non bloquants). 

- La maintenabilité applicative : 

o C’est un outil connu par les informaticiens de la DSI (maintenance 

facilitée), 

o Interactions relativement simples avec PHP/MySQL, 

o Popularité de la solution (documentation riche, nombreux tutoriels, …) 

  

http://jquerymobile.com/
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6.2.3 Interface de démonstration 

L’afichage des indicateurs d’un établissement s’obtient en deux étapes (hors 

authentification) : Choix du type détablissement puis sélection de l'établissement. Les 

captures d’écran ci-après ont été réalisées en ligne sur  http://www.responsinator.com. 

 

Figure 26 : Interface du choix du type d'établissement 

  

 

Figure 27 : Interfaces de sélection de l'établissement 

1 

2 

http://www.responsinator.com/
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Figure 28 : Interface d'affichage des tableaux de bord (extrait n°1) 

 

Figure 29 : Interface d'affichage des tableaux de bord (extrait n°2) 
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Figure 30 : Interface dédiée aux explications des valeurs observées 

 

6.3 Publication des tableaux de bord 

L’accès aux indicateurs est disponible sur http://obus.ac-reunion.fr/. Actuellement 

seuls les personnels de la DANE et de la DSI disposent des identifiants de connexion. 

Cette authentification HTTP est provisoire.  

L’intégration de la solution dans l’ENT utilisera le système d’authentification unique 

(SSO : Single Sign-On) mis en place par la DSI. Cette « cassification » est prévue d’ici la 

fin du mois de juin.  

  

http://obus.ac-reunion.fr/
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D) Recette et mise en service 

1. Recette utilisateur 

La solution développée a été validée le 4 juin 2015 lors d’une réunion en présence de 

toutes les parties prenantes (cf. « Figure 5 : Organigramme de l’équipe projet », p. 24). 

Les principales évolutions souhaitées concernent la communication des données 

(reporting) : 

 Améliorer l’interface (séparation plus nette des graphiques, ajustements en 

fonction de la taille de l’écran), 

 Afficher le détail des comptes Scribe (créés/actifs) dans un tableau, 

 Donner une explication générique des différentes catégories d’usages, 

 Afficher à l’aide d’un graphique de type toile de d’araignée (radar) la répartition 

des catégories d’usages pour un établissement, 

 Afficher en page d’accueil des indicateurs de niveau académique, 

 Pour le mois en cours, afficher le quantième du jour des dernières remontées 

d’observations dans la légende, 

 Proposer une version alternative qui cumule les mois de janvier et de février 

afin d’éviter le creux des vacances scolaires de l’été austral. 

2. Mise en service 

À l’issue de la recette utilisateur, l’application a été mise en service pour les 

personnels de la DANE et la DSI. L’authentification est assurée provisoirement par une 

« authentification HTTP ». Cette mise en service devrait permettre d’améliorer la solution 

finale grâce aux retours des utilisateurs.  

L’intégration dans l’ENT est prévue courant juin 2015 et la mise en service pour les 

personnels de direction est prévue à la rentrée. L’accompagnement des utilisateurs sera 

assuré par une démonstration et par un tutoriel de prise en main. 
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Conclusion 

L’application « ObUs » (pour observatoire des usages de l’ENT) est opérationnelle. 

Elle est actuellement utilisée par les personnels de la DANE et de la DSI. Pour chaque 

EPLE, ils disposent d’indicateurs permettant de suivre l’évolution des usages au sein des 

ENT. L’application de la méthode des plus proches voisins offre un indicateur de 

prédilection qui permet de mieux situer un établissement par rapport aux autres. 

Accessible en ligne depuis tout type de solution d’accès (ordinateur, tablette ou 

smartphone) ce premier déploiement, précède la livraison de l’application aux personnels 

de direction, prévue à la rentrée scolaire 2015.  

Ce stage fut une expérience très intéressante et captivante. S’il m’a permis 

d’approfondir certaines connaissances, il m’a surtout offert l’opportunité de les mettre en 

pratique dans le cadre d’un projet professionnel. Au-delà des aspects techniques, j’ai eu 

l’occasion de faire des rencontres très enrichissantes et de découvrir un peu plus le 

fonctionnement de la DSI et de la DANE. 

Perspectives 

Si la moyenne calculée sur la base des plus proches voisins constitue un indicateur de 

choix, elle pourrait cependant être améliorée en tenant compte d’autres caractéristiques 

des établissements. Il serait par exemple pertinent d’intégrer la situation géographique 

(zone rurale ou zone urbaine), la distribution des catégories socio-professionnelles 

représentées, les équipements numériques disponibles, etc. Ces évolutions auraient 

cependant - à mon sens - peu d’impact sur le pilotage en l’état actuel.  

Pour une analyse plus fine des usages, les observations ne peuvent pas se limiter à 

une mesure d’audience des services proposés par l’ENT. L’observation des pratiques, 

pour être plus complète nécessite de mener des enquêtes, de recenser les « expériences 

de terrain », etc.  

Ces perspectives d’évolution prendraient tout leur sens dans la mise en place d’un 

observatoire qui utiliserait des techniques de fouilles de données. 

Cette reprise d’études est motivée par la volonté de préparer un doctorat. Je me 

donne l’année à venir pour mûrir ce projet et trouver l’organisation familiale et 

professionnelle qui me permettra de l’accomplir.  
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Glossaire 

Canopé : Établissement public national à caractère administratif constitué en réseau de 

création et d’accompagnement pédagogiques. 

CTICE : Coordinateur TICE en EPLE. Généralement enseignante, cette personne est 

 chargée de conseiller le chef d’établissement et d’animer les TICE dans son 

 établissement. 

DANE : Délégation Académique au Numérique Éducatif. Instance chargée de favoriser et 

 d'accompagner le développement et les usages du numérique au service de la 

 pédagogie. 

DSI : Division des Services Informatiques. 

ENT : Environnement (ou espace) Numérique de Travail. 

Métice : Nom donné à l'ENT de l'académie de la Réunion. 

EPLE : Établissements Publics Locaux d'Enseignement. Désigne les collèges, les lycées 

 d'enseignement général, technologique et professionnel et les établissements 

 d'éducation spéciale. 

ESPE : Écoles Supérieures du Professorat et de l'Éducation. 

IA-IPR : Inspecteur d'Académie - Inspecteur Pédagogique Régional. 

PERDIR : Corps des PERsonnels de DIRection de l’éducation nationale. Comprend le 

 chef d’établissement (proviseur de lycée ou principal de collège) et ses adjoints. 

RNE : Identifiant d’un établissement. Le code du Répertoire National des Etablissements 

 est majoritairement utilisé même si le terme UAI  (Unité Administrative 

 Immatriculée) devrait être préféré. 

TICE : Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement. 
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Annexe 1 : Organigramme général de l’académie de La Réunion  

 

 

Le stage s’est déroulé en collaboration avec les services de la DANE (division 

« pédagogie » et de la DSI (division « Budget et modernisation ») 

Organigramme détaillé en ligne : https://www.ac-reunion.fr/academie/le-rectorat/le-

recteur-dacademie.html  

  

https://www.ac-reunion.fr/academie/le-rectorat/le-recteur-dacademie.html
https://www.ac-reunion.fr/academie/le-rectorat/le-recteur-dacademie.html
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Annexe 2 : Approche des observatoires académiques 

 

Le texte ci-après est extrait d’un document interne intitulé « Guide sur la création des 

observatoires académiques des usages du numérique » conçu par l’équipe de DRDUNE 

(Direction de la Recherche et du Développement sur les Usages du Numérique Éducatif) 

du réseau Canopé. 

Les observatoires académiques sont des instances de repérage, d’analyse et de 

mutualisation des bonnes pratiques. Ils ont pour objectif premier de générer et diffuser 

des connaissances utiles à la compréhension et à la structuration des usages 

pédagogiques du numérique. Les observatoires cherchent à :  

- Valoriser les usages du numérique à partir d’une veille et d’études de cas ; 

- Évaluer les déploiements et analyser l’évolution des usages ; 

- Conduire un projet d’expérimentation sur les usages du numérique ; 

- Participer à la collecte de données sur les usages du numérique ; 

- Développer le réseau de partenaires en y intégrant universitaires et/ou industriels ; 

- Faire réaliser des études et/ou enquêtes ; 

- Recueillir et analyser les usages pédagogiques du numérique éducatif avec une 
 méthodologie scientifique ; 

- Produire des recommandations ; 

- Publier les résultats des réflexions et des recommandations. 
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Annexe 3 : Diagramme de Gantt du projet 
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Annexe 4 : Interface de la plateforme Piwik 

 

 

Annexe 5 : Exemple d’infographie type pour un établissement  

 

 

Infographie intégrée à l’application Sentinelle. 
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Annexe 6 : Positionnement de la solution 

 

 

Source : DSI (C. Léon) 
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Annexe 7 : Processus du développement dirigé par les tests 

 

Source : J-P. Grossglauser (http://jp-

grossglauser.developpez.com/tutoriels/langages/php/phpunit/) 

  

http://jp-grossglauser.developpez.com/tutoriels/langages/php/phpunit/
http://jp-grossglauser.developpez.com/tutoriels/langages/php/phpunit/
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Annexe 8 : Diagramme de séquence du processus de synchronisation 

journalière 

 

 

Remarque : Afin d’alléger le diagramme, les arguments des messages ne sont pas 

précisés et les appels au sein d’une même classe sont regroupés. 
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Annexe 9 : Exemple de courriel automatique (rapport d’activité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de stage de M2 Informatique / Nicolas Defaÿ 

74 

Annexe 10 : Méthode de classe dédiée à l’historisation des données 
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