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Résumé  
 Dans le cadre de mon stage de fin d’étude en Informatique, j’ai eu la chance de 

participer au projet Pixel Humain. Le Pixel Humain est un projet innovant de réseau sociétal 

citoyen open source. Mon entreprise d’accueil est l’entreprise Oceatoon, mené par Mr 

Katelbach qui est aussi président de l’association Open Atlas porteuse du projet. J’ai donc 

intégré l’équipe de développement composé de bénévoles motivé par le projet. 

 La méthode de gestion de projet appliquée pour le processus est la méthode agile 

Scrum. Cette méthode privilégie les objectifs à court terme et donne lieu à des interactions 

régulières avec les membres de l’équipe afin de discuter de l’avancement sur le projet. 

 Après une phase de formations aux différentes librairies, j’ai pu participer de manière 

active au développement de la plateforme. 

 

Mots-Clés : Réseau sociétal, open-source, méthodologie Agile/Scrum 

 

 

Abstract 
 In the context of my final-year internship in computer science, I had the opportunity 

to participate in the Pixel Humain Project. Pixel Humain is  

My host company is the company named Oceatoon, led by M Katelbach who is also the 

president of Open Atlas, the association which is behind the project. So I joined the 

development team composed of volunteers motivated by the project. 

 

 The project management method used for the process is the agile method Scrum. This 

method focuses on short-term goals and gives rise to regular interactions with the team 

members to discuss on the project's progress. 

 After a period of training on different libraries, I was able to participate actively in the 

development of the platform. 

 

Keywords: societal network, open-source, agile/Scrum method  
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Introduction  
 

 Dans le cadre de mon cursus de Master 2 Informatique à l’université de la Réunion, 

mon deuxième semestre correspond au stage de fin d’étude. Ce stage a pour but d’aider les 

étudiants à acquérir une première expérience professionnel. Ce rapport de stages est un 

condensé de mes activités durant ces six mois en entreprise. 

 Mon stages s’est déroulait sous l’encadrement de M. Tibor KATELBACH au sein de 

son entreprise. Avec son aide et celui de son équipe, j’ai pu apprendre et acquérir un panel de 

compétences conséquentes.  

 Pendant ce semestre j’ai travaillé sur le développement back-end et font-end 

d’application web et notamment sur le projet de mon encadrant : Le Pixel Humain. 

 Le Pixel Humain est un projet de plateforme sociétal, dont l’objectif et de donnée un 

outil complet aux citoyens afin qu’ils puissent facilement interagir avec les acteurs de la 

société.  

 Ce document est composé de trois parties. La première partie présente la partie 

management de projet en passant par une présentation rapide des acteurs du projet. La 

seconde partie présente les objectifs et décrit le Pixel humain. Enfin la dernière partie expose 

de façon détaillée les différentes missions qui m’ont été attribuées.  
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Présentation de l’organisme d’accueil 

 
 Dans le cadre de mon stage de fin d'étude, j'ai choisi de répondre à l'offre de stage faite 

par l'entreprise Océatoon gérer par mon encadrant M Tibor Katelbach. Dans cette partie je 

vais donc présenter brièvement Océatoon, ensuite je vais parler de l'association porteuse du 

projet pixel humain. Puis je ferai une présentation rapide des membres de l'équipe avant de 

parler de la méthodologie de travail utilisé afin de mener à bien ce projet. Et je vais conclure 

cette partie en faisant la liste des outils qui ont été utilisés dans le cadre du travail en équipe. 

 

Océatoon 

 Océatoon est un groupe d'indépendant spécialisé dans le développement de solution 

web innovant, basé sur les technologies récentes. L'entreprise est composée de développeurs 

indépendants et est managé par Tibor Katelbach, développeur Senior, free-lance. 

Open Atlas 

 

 Open Atlas est une association à but non lucratif, dont le but est de promouvoir, de 

développer et de distribuer des projets open-source. 

 

Equipe 

 L'équipe du pixel humain est composé de bénévoles adhèrent aux valeurs du projet, 

chacun d'entre eux participe plus ou moins au projet. Cette équipe est composé de : 

 Développeurs 

 Graphistes 

 Entrepreneurs confirmés dans divers secteurs 

 Et d’autres profils 
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 L’équipe à l’initiative du projet est composée de quatre membres avec la même 

volonté de faire avancer la société. 

 

 

Figure 1- Equipe à l'initiative du projet 

 

 L'équipe chargée du développement est composé actuellement de 6 membres et ce 

chiffre augmente au fur et à mesure de l'avancement du projet. 

 

Méthodes Scrum 

  
 Dans cette partie je vais aborder les méthodologies de travail mis en place lors de mon 

stage sur le pixel humain. En premier lieu je vais introduire la méthode de gestion de projet 

utilisé, la méthode agile Scrum, de façon à démontrer en quoi elle est cohérente avec l’esprit 

de l’entreprise. 

Dans un second je décrirai ma feuille de route tout au long de mon parcours au sein de cette 

équipe. Enfin je ferai un point sur le cycle de conception abordé. 

 La méthode Scrum fait partie de la famille des méthodes dites « agile ». L’approche 

agile consiste à se donner des objectifs à courts termes, une fois l’objectif terminé nous 

faisons le point et suivant le résultat nous adapte les nouveaux objectifs en fonctions du 

résultat obtenue précédemment et ainsi de suite jusqu’à atteindre le résultat final. Le 

commanditaire est impliqué dans le projet du début à la fin ce qui lui donne de la visibilité. 

  Cela permet en autre d’éviter « l’effet tunnel », c’est-à-dire se lancer sur un projet et 

arriver à termes avec un produit qui ne correspond pas aux attentes des clients ou ne pas 

mener le projet à terme.  

 

 La méthodologie Scrum est l’approche agile la plus utilisée des approches agiles 

existantes et est simple à comprendre. 
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Figure 2- Processus Scrum 

 

 La méthodologie SCRUM est composée de quatre phases (on parle aussi de réunion): 

 Planification du Sprint 

 Revue de Sprint 

 Rétrospective de Sprint 

 Mêlée quotidienne 

 

 La planification du sprint correspond au listing des points prioritaires que l'équipe 

pense pouvoir réaliser au cours d'un sprint. 

            La revue du sprint a lieu en fin de sprint, l'équipe de développement présente les 

fonctionnalités terminées au cours du sprint et recueille les retours du représentant des 

utilisateurs finaux, c'est aussi à ce moment que la mise en place des prochains sprints peut être 

anticipée. 

            La Rétrospective de Sprint permet de faire un point sur le sprint en lui-même 

(productivité, efficacité, qualité…) afin de pouvoir s'améliorer pour les prochains sprints. 

            Enfin la mêlée quotidienne permet de faire un point sur les avancements de chacun, 

elle est courte et chacun réponds à trois questions principales : Qu'est-ce que j'ai terminé 

depuis la dernière mêlée ? Qu'est-ce que j'aurai terminé d'ici la prochaine mêlée ? Quels 

obstacles me retardent ? 

 

Les outils  

a. Asana 

 Asana est une application web, offrant un panel d'outils permettant le travail en 

équipe. L'application permet de partager des tâches, de les hiérarchiser, de les attribuer à des 

membres de l'équipe… 

            Cet outil permet en autre de gérer le travail, à distance facilement. Et aussi de 

permettre un suivi de l'avancement d'un projet. 
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b. Git-Hub 

 Git-hub est un service web permettant l'hébergement des développements de logiciel, 

utilisant Git. Git est un gestionnaire de version de fichier qui permet d'enregistrer toutes les 

modifications sur un fichier, permettant de revenir en arrières en cas d'erreur sur celui-ci. 

 L'avantage de ce service est de pouvoir travailler de manière collaboratrice distribuée. 

En effet chacun peut travailler sur ses tâches en parallèle et ensuite l'envoyer sur la 

plateforme. Le second avantages, git-hub favorise le travail à distance car les fichiers sont 

hébergés sur le serveur et accessible gratuitement 

c. Les outils de communication 

 Etant donnée la répartition géographique des divers membres, l'utilisation d'outils de 

communication sont essentielles au fonctionnement du travail d'équipe. Et dans certain cas où 

l'un des membres est dans l'incapacité de se rendre au bureau, il peut continuer à 

communiquer avec les autres et avancer sur ses tâches à distance. L'entreprise étant 

spécialisée dans le développement d'application web, le travail à distance ne pose aucune 

contrainte, les sessions d'équipes et présentations des avancements peuvent se faire via les 

outils actuels de visio-conférence ou de discussions. Les deux principaux outils utilisés sont 

Skype et le G-talk de Google. 

 

Présentation du sujet 

 
 Pour rappel le sujet de ce stage est le Développement back-end Web pour un réseau 

sociétal citoyen libre le Pixel Humain. Cette section a pour but de présenter, de manière plus 

précise, les objectifs de ce sujet ainsi que de présenter l'outil pixel humain. 

 

Objectifs du stage 

 Comme le sujet l’indique, l’objectif principal de mon stage de fin d’étude  est de 

développer le Back-end de la plateforme Pixel Humain. Mais nous pouvons le scindé en trois 

objectifs transversaux : 

 Prendre en main les techniques du web 

 Participer aux sessions de développement en équipe 

 Gagner en autonomie 

 

Prise en main des techniques 

 Le premier objectif était de prendre en main la plateforme et comprendre les 

différentes techniques utilisées, pour ce faire, ma phase de formation était composé de divers 
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exercices afin d'une part permettre à mon responsable de stage de se faire idée de mon niveau 

et aussi de préparer la suite de la formation. 

 

Participation aux sessions de développement 

 Une fois avoir obtenue un bagage suffisant grave aux divers exercices, j’ai dû 

commencer à travailler sur le pixel humain seul dans un premier temps puis avec les autres 

membres en appliquant la méthodologie SCRUM vue dans le chapitre précèdent. L’objectif 

était d’avancer au maximum sur chacun des points et dans le même temps amélioré mes 

compétences de développement, me faire adopter les bonnes pratiques de travail et de me 

faire avoir un esprit critique sur mes réalisations. 

 

Autonomie 

 Le dernier des objectifs importants était de me faire gagner en autonomie. C'est-à-dire 

que je devais apprendre à me débrouiller de façon autonome sur une tâche et de le mener à 

termes. Et aussi d'avoir une idée assez complète du fonctionnement d'une entreprise, pouvoir 

estimer le temps que me prendrais une tâche pour être accompli, … 

 

Le pixel humain 

  

 Le pixel humain est un réseau sociétal citoyen libre. En effet l'objectif premier du 

pixel humain est d'être une plateforme où un citoyen connecté pourra suivre et participer à la 

dynamique de sa localité, de sa commune, son quartier, des institutions dont il fait partie… 

 Donnez la parole aux citoyens, faire en sorte qu'ils puissent faire valoriser leurs idées, 

parler des sujets sérieux à propos de leurs communes, créer un mouvement de démocratie 

participative … Voici une petite liste de ce que le pixel humain propose. 

 

Démocratie participative 

 La démocratie participative prône avant tout, la participation du citoyen dans l'exercice 

du pouvoir. Le citoyen n'est plus seulement acteur mais joue un rôle dans les prises de 

décision. 

        Le pixel se veut d'être un outil de démocratie participative, en faisant le pont entre les 

citoyens et les institutions. Un citoyen se connecte sur la plateforme et peux ainsi faire 

partager ses idées, participer à des sondages, suivre sa commune et participez à la vie de celle-

ci. Et dans un même temps la plateforme offre aux communes la possibilité de consulter les 

doléances des citoyens, crées des sondages afin d'améliorer la vie de ses administrer. 
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Open-Source 

 La philosophie open-source est de rendre le code de l’application libre, afin que 

chacun puisse collaborer au bon fonctionnement de l’application, donner son avis, apporter 

des améliorations, remonter des failles de sécurité etc. 

 Le pixel humain participe au mouvement open-source en faisant prévaloir la 

collaboration, la participation et la méritocratie. 

 

Open-Data 

 L'Open-Data est une philosophie d'accès à l'information et une pratique de publication 

de données librement accessibles et exploitables. N'importe qui peut utiliser la donnée 

gratuitement, la redistribué et à l'obligation de partager ses données à l'identique.  

            La plateforme se veut d'être libre et avec le moins de contrainte possible pour les 

utilisateurs, afin d'être le plus ouvert possible le pixel humain a pour but de laisser à 

l'utilisateur de décider l'emplacement de ses données. L'utilisateur est propriétaire de ses 

données et pourra à tout moment les récupérer, les migrer ou les supprimer de la plateforme. 

L’approche technique du pixel humain 

 

Le Citizen Toolkits 

 

 Le module (on parle aussi d'API) Citizen Toolkits (CTK) est un outil destiné au 

développeur en leur  fournissant les fonctionnalités permettant de créer une application 

orientée citoyens. Il est le principal API sur lequel j'ai été amené à travailler au cours de ma 

formation. Il permet de gérer un citoyen de sa création à sa suppression et offres les outils 

classiques de gestion de compte et de création de son réseau de proximité (ajout 

d'organisation, ajout de l'entourage …) 

Gestion des données 

 Afin de gérer les données, le Pixel Humain utilise le NoSQL, avec MongoDB. 

Pourquoi avoir préféré le NoSQL au modèle relationnel SQL ? Tous simplement, car le 

NoSQL impose beaucoup moins de contrainte,  et est plus léger, de plus il est plus adapté au 

web que les base SQL. Le NoSQL se concentre sur l'accès aux données ce qui réduit 

fortement les temps de réponses. 

            Les données sous MongoDB qui est une base de données orientée documents. 

MongoDB ne nécessite pas de schéma prédéfini. Et permet notamment d'avoir une 

architecture distribuée inter-serveur. Les documents sont créés sans les contraintes de 

relations et sont totalement indépendants. 
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Figure 3- Exemple de document MongoDB 

 

 Sur la figure précédente nous avons deux documents (aussi appelé collections), chacun 

a ses champs prédéfinis, ils n’ont pas de relations entre eux, mais ont quand même un lien qui 

est qu’un utilisateur peux être l’auteur d’un article ou d’un commentaire. 

 Les données sont remplir avec le format JSON, c’est-à-dire le format « clé : valeur ». 

Et l’un des objectifs futurs est d’intégrer le format JSON-LD (Linked Data) qui ajoute le 

concept de « contexte » afin de rendre les données compatible avec le format RDF. Et ainsi 

rajouter de la sémantique dans les données au format JSON. 

 

Approche modulaire 

 Le pixel humain adopte une approche modulaire. En effet l’une des motivations du 

projet et de pouvoir y implémentait des modules indépendants les unes des autres mais qui 

peuvent tout de même communiquer entre eux en cas de nécessité.  

 Un module, peut être soit une application web complète (Communecter), soit juste un 

ensemble d’outils sur un thème précis (CTK, SIG ….). C’est une vision d’interopérabilité qui 

est mis en œuvre ici, c’est-à-dire la capacité de communiquer avec un système diffèrent du 

sien sans restrictions. 

 Cette interopérabilité est possible grâce à l’implémentation de deux contrôleurs, le 

default contrôleur qui va gérer les actions internes au module, et l’Api contrôleur qui va lui 
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gérer les actions externe au module. Le schéma ci-dessous décrit le déroulement du processus 

de communication entre les modules. 

 

 

 

Figure 4- Approche modulaire du pixel humain 

 

 Un cheminement simple que nous pouvons décrire sur ce schéma serait que le module 

NetworkMapping voudrait faire appel à une fonction d’enregistrement d’un utilisateur 

contenu dans la classe User du CTK, il va en premier lieu  interroger son API Contrôleur qui 

lui connais les url de la fonction et va la cherché dans le CTK. Enfin le CTK va renvoyer la 

réponse à la requête du NetworkMapping qui va ensuite pouvoir l’utiliser dans son 

environnement front-end ou back-end. 

L’un des grands avantages de cette approche modulaire est de pouvoir séparer les outils 

utilitaires (comme la cartographie) et de le rendre complet de telle sorte que ceux-ci peuvent 

être réutilisés de manière simple dans d’autres modules par la suite. 
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Missions et taches effectuées 
 

 

Cette partie a pour but de décrire les missions qui m'ont été attribuées tout au long de 

mon stage. Dans un premier temps je vais vous présenter brièvement les deux principaux 

framework utilisés pour la création back-end et front-end, puis en second lieu je ferai un point 

plus spécifique sur les différents modules sur lesquels j'ai été amené à collaborer en précisant 

la problématique posée, les outils utilisés, les solutions et éventuellement les apports 

personnel sur ses tâches. 

Frameworks 

 

Yii Framework 

 

 Yii est un framework PHP performant orientée objet. Il fournit toute une gamme de 

fonctionnalité utile au développement d’applications Web. Il a été conçu dans le but d’être 

simple d’utilisation efficace et réutilisable. Il offre de nombreux avantages tel que la gestion 

des caches, l’ajout d’extension, fonctionne avec SGBD, peut utiliser les technique de 

scaffolding*, inclue Ajax … 

 

 Yii est basé sur l’architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) qui permet de séparer la 

logique métier de l’interface utilisateur. Dans l’architecture MVC, le modèle représente 

l'information (les données) et les règles de gestion, la vue contient des éléments de l'interface 

utilisateur tels que les entrées sous forme de texte, et le contrôleur gère la communication 

entre le modèle et la vue. 

 Le schéma suivant nous montre la structure d’une application Yii :  
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Figure 5-Structuration de Yii 

 Yii ajoute un contrôleur appelé Application au modèle MVC, celui –ci contient les 

différentes requêtes possible à l’utilisateur et redirige vers le contrôleur voulu. 

 Le contrôleur quant à lui est composé d’actions. Lorsque le contrôleur Application à 

déterminer le contrôleur, celui-ci va chercher l’action correspondant à la requête et l’exécuter 

avant d’en faire un rendu. 

 

Exemple de requête : « http://127.0.0.1/person/view/id/58000234 » 

 

 Dans cette requête, le contrôleur visé est le contrôleur correspondant à « person », 

l’Application va donc chercher le PersonControlleur et l’action voulue est « view », nous 

allons donc vouloir atteindre la fonction « actionView » dans le PersonControlleur. 

 

Twitter Boostrapt 

 

 Bootstrap est un framework CSS, et embarque également des composants HTML et 

JavaScript. Il comporte un système de grille simple et efficace pour mettre en ordre l'aspect 

visuel d'une page web. Il apporte du style pour les boutons, les formulaires, la navigation… Il 

permet ainsi de concevoir un site web rapidement. C’est une bibliothèque totalement open 

source sous licence Apache. 
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 Le système de grille se présente sous la forme d’un tableau à 12 colonnes par ligne, en 

clair Boostrapt va découper notre écran (ou zone) en 12 colonne de taille égale et nous 

pouvons assigner le nombre de colonne voulue à un élément dans le but de pouvoir ordonner 

notre page html. Ce système permet aussi de faire un système dit responsive design * en 

appliquant un nombre de colonnes différents selon la taille de l’écran. Il existe 4 classes pour 

le système de tableau :  

 col-xs (pour les téléphones) 

 col-sm (pour les tablettes) 

 col-md (pour les écrans d’ordinateurs) 

 col-lg (pour les écrans larges) 

 Pour définir le nombre de colonnes attribuées il faut ajouter le préfixe précèdent avec 

le nombre voulu a la classe de l’élément, comme nous le montre l’exemple ci-dessous : 

 

 

Figure 6-Exemple de déclaration d'une grille Boostrapt 

 Ici, j’ai déclaré, deux formats, le format xs et le format md, en clair sur téléphone, 

l’image1 prendra 10 colonnes et l’image2 seulement 2 tandis que sur un écran d’ordinateur 

l’image1 prendra 5 colonne tandis que l’image2 en prendra 7. 

 

 En plus du système de tableau, Boostrapt propose aussi une gamme d’outils 

permettant de facilité la réalisation du front end des applications web mais aussi des plugins 

additionnels qui peuvent s’intégrer au système facilement. Voici une liste non exhaustive des 

avantages ou inconvénients de Boostrapt : 
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Avantages Inconvénients 

_ Compatibles avec tous les navigateurs 

_ Gain en temps 

_ Permet aux développeurs et aux 

intégrateurs de coopérer facilement  

_ Responsive design 

_Open Source et possède une grande 

communauté 

_ De nombreux plugins 

_ Gestions de la hauteur des lignes du 

système de tableau  

_ Obligation de surcharger afin d’avoir un 

design plus personnel 

 

 

Le module twh 

 

Le premier module sur lequel j’ai été amené à contribuer est le module twh pour 

l’entreprise spécialisé dans le management énergétique Teeo. Pour ce faire j’ai dû dans un 

premiers temps apprendre maitriser des outils permettant de manipuler du SVG. 

Le SVG (Scalable Vector Graphics) permet de décrire des graphiques vectoriel dans du XML. 

SVG est couramment utilisé dans le domaine de la cartographie par exemple. 

 

Librairies utilisées 

 

D3js 

Lors des premières semaines, j’ai dû me former à l’utilisation de D3js afin de pouvoir 

créer des représentations de donnée sous forme de graphiques dynamiques. 

D3js est une librairie JavaScript complet utilisant les techniques actuelle du SVG, afin  

d’afficher des données sous forme graphique et dynamique.  

Dans le cadre de mon stage, cela m’as permis de crée des graphes d’évaluations pour 

le module twh afin de permettre d’effectuer des tris de taches (ou projet) selon plusieurs 

critères. 

Nvd3 

 

  Nvd3 est une librairie basé sur d3js, elle permet de crée rapidement des 

graphiques de données de différents genre (diagramme circulaire, nuage de point, diagramme 
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en bâton …). Pour générer les graphiques il suffit d’initialiser le type de graphe et les options 

voulues avec une map JSON de données que nvd3 peut interpréter, elle est composée d’un 

label et d’un tableau de couple x, y correspondant aux valeurs des axes.  

 

 

Figure 7- Format de données NVD3  

 

Réalisations 

 

Evaluateurs de projet 

 

 L’objectif de l’évaluateur de tâche était d’utiliser les connaissances acquises lors de 

mon initiation à d3js afin de fournir un outil de représentation graphique de visualisation de 

projet et de pouvoir les classés suivant différents critères, quantitatives ou qualitatives. 

 Le premier évaluateur de projet mis en place est une visualisation sous dans un plan 

cartésien des différents projets (représentait par les cercles). 

 Ses projets sont ensuite placés sur le graphe selon les mesures voulues. 
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Figure 8- Evaluateur de projet 

 

 Cette visualisation a été réalisé uniquement en D3js, en utilisant le principe de  la 

« force » afin de les positionnés de manière dynamique à l’endroit souhaité. Ce graphe 

mélange à la fois des données qualitatives ou quantitatives. 

 La « force » va tirer l’objet SVG pour le rapproché le plus possible de l’abscisse et de 

l’ordonnée voulue. 

 

 Le second évaluateur de projet se présente de la manière suivante : 
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Figure 9-Evaluateur de tâche numéro 2 

 

 

 Cette visualisation est juste une représentation visuelle d’un tri, en effet celui-ci va 

ranger les projets (ou taches) selon leurs critères. Par exemple ici ils sont rangés par priorité. 

Chaque nœud peux être déplacé dans l’espaces attribué et sont tous solidaire entre eux, en 

clair si l’on déplace un nœud les autres suivront et leur positions seront recalculé selon leur 

point d’arrivé et la « gravité » qui elle va faire en sorte que les nœuds soit n’entre pas en 

collision et reste à une distance correct des autres nœuds. 

 

Graphes IPE   

 

 Les graphes IPE sont de graphes générer automatiquement et simplement par la 

librairie nvd3. A l’instant de d3js, nvd3 va générer tous les outils nécessaire aux grave afin 

d’être complet. Mais nvd3 ne fournit que des graphes prédéfini. 
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Figure 10 - Graphes IPE 

 

    

 

Le module Vitrine 

 

Avant de commencer à travailler sur le back-end du pixel humain, mon encadrant m’a 

fait travailler sur le front-end et notamment sur le site vitrine du pixel humain. Pour travailler 

sur ce module, j’ai dû appliquer les techniques de css3, html5 et JavaScript actuel afin de 

remplir chaque section de la manière voulu. 

De plus, j’ai implémenté du SVG afin de crée le graphe animé de la première section 

présentée ci-dessous :  

 

     Figure 11 - Section 1 du module vitrine 
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Ce graphe est fait avec la librairie D3js et les éléments sont liés grâce à un algorithme 

de Triangulation de Delaunay. La triangulation permet à ce que chaque point soit lié a sont 

plus proche voisin sont qu’aucun des liens ne se chevauchent. De plus elle a pour 

caractéristique de lié les points avec leur plus proche voisin sans qu’aucun des nœuds soit à 

l’intérieur des cercles circonscrit aux triangles ainsi formés. 

 

 

Figure 12- Diagramme de Delaunay avec 4 nœuds 

 

Le module Communecter 

Le module principal sur lequel j’ai dû travailler est le module Communecter. 

Communecter viens de la fusion des mots commune et connecter, ce qui signifie se connecter 

à sa commune.  

Ce module fournie tous les éléments nécessaires à la gestion d’un compte, d’une 

organisation, d’un évènement ou d’un projet en s’appuyant sur le CTK. 

Sa motivation est qu’avec un simple email et un code postal, un citoyen peut se 

connecter à sa commune et aux acteurs de sa vie courante (organisation, association etc…). 

L’outil permettra entre autre à un citoyen de pouvoir suivre sa ville, les instituts qu’il suit ou 

encore de partager ses évènements, collaborer a des projets, se faire un réseau de proximité … 

Au fil du stage, j’ai dû travailler en collaboration avec les autres développeurs sur 

l’élaboration des divers plugins et fonctionnalité permettant le bon fonctionnement de 

l’application. 

Réalisations 
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Vision globale 

 

La première partie de mon travail sur Communecter était de comprendre le 

fonctionnement de la version du module déjà présente, en commençant par faire fonctionner à 

nouveau le CRUD (create, read, update, delete). L’objectif était de pouvoir maitriser le back-

end de l’application et ainsi avec un cas d’exemple simple qui est l’édition de données 

utilisateurs afin d’appréhender le noSql et l’architecture du framework Yii.  

Une fois avoir acquis un bagage suffisant j’ai dû commencer par travailler sur les 

quatre composantes principales du ToolKits Citoyen qui sont :  

 Les personnes (ou citoyens) 

 Les organisations 

 Les évènements  

 Les projets 

 Pour chacune de ses composantes, l’application en place était plus ou moins avancer, 

mais il a fallu remettre en place les actions principales et réfléchir à d’autres fonctionnalités 

qui étaient nécessaire afin de répondre au cahier des charges (Les liens, gestion des 

autorisations spécifiques …) 

Dashboard  

 

 L’une des premières phases de réflexion était de décider de l’organisation générale de 

l’interface. Nous avons opté pour la vision en Dashboard (carnet de bord) et la mise en place 

de panel avec des rôles prédéfini que nous appelons « Pod ».  

 

Figure 13- Pod Agenda partagé 

 L’objectif final de cette interface est que un utilisateur peut avoir son carnet de bord 

personnalisé et pourra éventuellement sur le long terme l’organiser de la manière qu’il le 



 

23 
Développement back-end web pour 
Un réseau sociétal 

souhaite en ajoutant les outils dont il a besoin.  Chaque « pod » est pensé de telle sorte qu’il 

soit autonome et peut être utilisé selon la page dans laquelle il se trouve. Un « pod » 

implémente ses fonctions d’éditions, peut posséder ses outils … 

CRUD 

 

 Apres avoir mis en place les carnets de bord, il a fallu refaire tout le processus de 

création, d’édition et de suppression  pour chacune des principales composante cité plus haut. 

Avec l’accord des autres membres de l’équipe, je suis partie sur des formulaires en subview 

dans les processus dont je me suis occupé. De plus j’ai mis en place les fonctionnalités de 

recherche en base de données par autocomplete*. Ce qui permet de ne pas créer des doublons 

alors que l’organisation que l’on veut répertorier ou le membre que l’on veut ajouter est déjà 

dans notre base. 

 En ce qui concerne l’édition, après une expérimentation concluante d’un des membres 

de l’équipe sur la librairie X-editable, nous avons convenu de l’utiliser et j’ai donc dû 

l’implémenter sur les dashboard des personnes et des évènements.  

 X-editable à l’avantage de permettre les modifications directement à l’endroit voulu 

sans passer par un formulaire. De plus les modifications se font en temps réel, via un appel 

Ajax qui va modifier directement la donnée voulu en base de données. Ce plugin nous offre le 

« mode vue » qui nous donne un aperçu de comment notre donnée sera affiché sur notre page. 

 

                   

 

Figure 14-Exemple X-Edit sur un champ texte 
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 Enfin l’autre avantage de ce plugin c’est que nous pouvons y intégrer des champs de 

formulaire plus complexe tel que les listes déroulante les dates picker. 

 

Liens 

 

 Une des autres particularités souhaitée dans Communecter et la capacité de pouvoir se 

lié avec des personnes, suivre des organisations, participez à un évènement ou à un projet. 

Pour ce faire l’application offre de nombreuses manières pour nourrir son réseau.  

 L’un des premières missions qui m’a été confié concernant les liens était de remettre 

en marche les boutons « se lier » et « se délier ». Le principe est qu’en visitant le carnet de 

bord d’une personne (ou organisation) de pouvoir l’ajouter à son réseau en un seul clic. 

 Ensuite il m’a été demandé de faire les formulaires d’invitation ou d’ajout d’une 

personne (ou d’une organisation) ou plus spécifiquement pour une organisation l’ajout d’un 

membre. 

 Chacun des formulaires ont été pensé afin d’être le plus ergonomique possible. 

Ils sont structurés en deux étapes :  

 Une étape de recherche afin de vérifié si la personne (ou l’organisation) 

n’existe pas déjà dans la base de donnée via un autocomplete 

 Une étape qui varie selon le résultat de l’étape précédente, si la personne (ou 

l’organisation) est trouvée, l’utilisateur aura un formulaire minimal remplie 

non modifiable avec un bouton pour confirmer le lien. Sinon l’utilisateur 

pourra envoyer une invitation en entrant l’email de la personne (ou de 

l’organisation). 

 

Agenda partagé 

 

 L’agenda partagé est l’un des chantiers sur lequel j’ai dû travailler. Il est composé de 

deux visualisations différentes, la visualisation en « pod » et la visualisation en page entière 

plus complète. Les deux visualisations sont fournies en annexe. Le but est de permettre  à 

l’utilisateur (personne ou organisation) de visualiser (ou de promouvoir) les évènements qu’il 

organise, participe ou suit.  

 La version pod est un slider qui s’apparente à un widget et qui montre les trois 

prochains évènements à partir de la date du jour 
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 La version page ou subview ajoute en plus un calendrier interactif avec la liste de tous 

les évènements passé ou future d’une personne ou d’une organisation. Ce calendrier utilise le 

plugin Jquery FullCalendar. A l’heure actuelle le calendrier est fonctionnel mais reste encore 

à être peaufiner, en limitant le nombre d’évènement affichable par case, pour ne pas briser le 

design du calendrier. 

 

Système de gestion d’images 

 

Lors du processus de prise en main du système, il m’a été demandé de gérer la partie 

édition de compte, ainsi que l’ajout d’une photo à la fiche d’identité d’une personne. La 

gestion des images n’ayant pas été complètement implémenté, je me suis donc proposé de le 

faire.  

 Chargement des images sur le serveur 

 

La première étape fut de choisir la façon dont chargé les images sur le serveur. Deux 

uploader était déjà implémenter sur le système courant, l’un d’eux était fonctionnel, dropzone, 

et le second était utilisé que de manière à avoir que des aperçu d’images, l’outil fileupload de 

boostrapt. 

 

 

 

 

 Avantages Inconvénient 

Dropzone.js -Permet de chargé tout type de 

document 

Gere les restrictions 

-Fonction de Drag and Drop 

-Documentation facile a 

trouvé 

-Plutôt destiné à la gestion de 

documents 
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Jasny Boostrapt -Supporte tout type de 

document 

-Permet d’avoir des aperçus  

-S’intègre bien au design 

-Peu connu 

-Actions limités 

  

 Mon choix pour la gestion des images fut porté sur le fileUpload de boostrapt, car il 

était suffisamment malléable pour en faire un plugin de gestion d’image et il s’intégrer bien 

au design général de l’application. 

 Une fois la librairie choisi, il fallut réfléchir a comment l’implémentait sur 

l’application et aussi à comment le rendre facilement réutilisable ailleurs sans avoir à le 

retoucher par la suite. Les phases de test m’ont permis d’atteindre cet objectif, en élaguant au 

fur et à mesure les bugs qui sont apparu suivant les différents cas de figure. 

 

 

Figure 15 - Uploader d'image 

 

 L’utilisateur peux ajouter des images simplements grace a ce plugin, suivant le 

containeur l’image peux etre soit garder ses proportions d’origine, soit etre redessiné aux 

tailles voulues. De plus grace a la fonctionnalité de pré-visualisation, l’utilisateur peux choisir 

de garder l’image ou bien de le changer pour une image correspondant plus a ses besoins. 

 

 Galerie d’images 

La gestion des images ne s’arrête pas qu’au chargement des images, il a fallu répondre 

d’autres questions, les images seront elle sauver sur le serveur ? Ou sont-elles supprimées à 



 

27 
Développement back-end web pour 
Un réseau sociétal 

l’ajout d’une nouvelle ? Si elles sont conservées comment donné la possibilité à l’utilisateur 

de gérer ses images ?  

En accord avec l’équipe, nous avons décidé que les images seront conservées. Donc 

pour ce faire il fallait donner un moyen de les gérés. La manière la  plus naturelle de le faire 

est d’insérer une galerie photo, regroupant tous les documents de types images et permettant 

une visualisation  rapide de celles-ci et donnant la possibilité de les supprimé par la même 

occasion. 

C’est dans le cadre de la création de la galerie que j’ai ressorti une librairie sur lequel 

j’avais fait quelque test au début de ma formation : Mixitup.js 

Cette librairie permet de faire des listes dynamiques et ainsi pouvoir faire des tris 

interactives par catégorie d’objets ou en mixant les categories par exemple. 

Nous avons couplé cette librairie avec une autre librairie, lightbox.js, qui elle permet 

de d’afficher dans une box les images en taille réelles et de naviguer entres elles. Avec ses 

deux librairies nous obtenons le résultat suivant :  

 

Figure 16 - Vue de la galerie d'image 

 



 

28 
Développement back-end web pour 
Un réseau sociétal 

 

Figure 17 - lightBox 

 

Network viewer 

 

 Description 

 

Le network viewer est inspirée du graphe d’exploration de taches vu précédemment, 

elle a pour objectif de décrire  de façon graphique le divers élément lié à une entité donnée. 

Il est composé actuellement de 4 niveaux : 

 _Niveau 1 : L’entité courante qui peut être soit une personne, une organisation, 

un évènement ou un projet. 

_Niveau 2 : Le type des différentes composantes (organisation, évènements 

….) avec qui cette entité à des liens  
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Figure 18 Exemple avec 2 niveaux 

 

 _Niveau 3 : Si la composante du niveau 2 possède des sous-catégories alors le 

niveau 3 prendra en compte ses catégories, sinon il affiche directement la composante en lien 

avec l’entité courante (événement auxquels elle participe, organisation qu’elle suit ou dont 

elle est membre …) 

 _Niveau 4 : Si le niveau 3 correspond à une catégorie alors le niveau 4 sera la 

composante.  

Une vue plus complète du graphique est décrite en annexe. 

 

 Mise en place du graphique et réutilisabilité 

 

Suivant le même principe que le graphe d’évaluation de tache vu 

précédemment qui reste spécifique à un projet du module twh, j’ai dû réfléchir dans un 

premier lieu à comment utilisé les données fournies afin d’obtenir le résultat voulu c’est-à-

dire un graphique montrant les différents liens entre les entités. Pour ce faire j’ai dû dans un 

premier temps analyser les données fournie et a ensuite les transformer dans un format adapté 

à la construction du graphe. 
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Figure 19 Map de donnée fourni 

 

 

Figure 20 - Map après traitement 

 

De plus comme pour les autres element je devais faire en sorte que le 

graphique soit generique et puisse etre utilisé sur toute les pages de l’application en etant 

totalement fonctionnel. J’ai du le modifier plusieurs fois avant d’atteindre cet objectif, n’ayant 

pas acquis toute les connaissances necessaire au debut de la conception de ce plugin. La seule 

contraite acutelle de celui-ci est qu’il faut fournir le bon format de données, et peut importe le 

contexte de donnée il peux fournir un graphe de 1 à 4 niveau representant les liens entre les 

acteurs voulus. Ce plugin permet entre autre d’avoir une vision « Linked Data ».  

Enfin ce graphe est dynamique et interactif, plusieurs actions y on été ajouter 

afin de le rendre le plus complet possible. Afin de ne pas avoir des graphes trop emcombrant 
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ou qui sort de la zone de lecture, j’ai ajouter les fonctionnalité de « drag » ainsi que les 

fonctions de zoom et dezoom pour facilité la lisibilité.  

 

 Problème et possibles extensions 

 

L’objectif final était de pouvoir ouvrir en un simple clic et de manières récursives  les 

relations des relations.

 

Figure 21 - objectif du viewer principal 

Comme sur la figure précédente en cliquant sur le nœud « Johnson », l’objectif était 

que le plugin aille chercher les informations sur cet individu et ajoute des nœuds au graphe 

déjà présent sans avoir besoin de le redessiner. J’ai réussi à récupérer les données et à ajouter 

des nœuds au graphique, mais cela causer beaucoup trop de soucis à l’ensemble du 

graphique :  

 _ Les nouveaux nœuds ne suivait pas l’animation du graphique, 

_ Lors d’une action de « drag » les liens disparaissaient ou bien le nœud précèdent  se 

désolidariser du reste du graphique. 

_Les règles d3js de collision et de force ne s’appliquaient plus. 
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Donc en accord avec mon maitre de stage, nous avons décidé de le garder sur 4 

niveaux maximum sans l’ajout de donnée de manière dynamique. 

Au moment de la rédaction de ce rapport le viewer est fonctionnel mais peut-être 

encore amélioré. L’une des améliorations pourrait être de réussir à résoudre le problème cité 

précédemment. J’ai ajouté des liens d’outils sur les différents nœuds qui sont actuellement 

inutilisés, il reste encore à réfléchir à comment les utilisés et si nous ne pouvons pas ajouter 

d’autre fonctionnalité 

    

Figure 22 - outils viewer 

 

React.js 

 

 La dernière librairie sur laquelle mon tuteur de stage a voulu que je m’initie est le la 

librairie JavaScript React. 

React est développé par Facebook et est Open-Source et permet de crée des interfaces dites 

« réactives » synchroniser avec la base de données.  

 En clair le but de React est de pouvoir en cas de changement dans une des données de 

mettre à jour directement l’interface sans intervention de l’utilisateur en faisant des appels 

Ajax afin de récupérer les données individuelles.  
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Figure 23 - Schema du fonctionnement de React 

 

 La mise à jour se fait selon les choix du développeur soit avec l’appel des évènements 

soit  par polling* toute les x millisecondes. 

 Malgré des résultats concluant avec React, celui-ci fut laissé de côté notamment à 

cause de sa structure. En effet pour intégrer React il aurait fallu recoder chaque élément en 

syntaxe React et leur attribuer les fonctions de mise à jour individuellement ce qui pourrait 

être assez long. Ci-dessous un bout de code utilisé pour la création d’un tableau sans la 

gestion des mises à jour. 

 

Figure 24 - Exemple de code pour déclarer un tableau 

 

 De plus l’intégration de Boostrapt n’est pas encore correctement gérée ce qui pose 

problème car ce Framework est le principal Framework front-end de l’application. 
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Conclusion 
  

 Ce rapport conclut, six mois de travail, au sein de mon entreprise d’accueil. Le bilan 

personnel reste en somme positif, l’immersion dans le secteur professionnel fût une 

expérience enrichissante. J’ai eu l’occasion de participer sur le projet Pixel Humain et 

notamment sur le module communiquer qui devrait être présenté fin juin à l’incubateur de la 

Réunion qui soutient le projet. J’ai acquis de l’expérience dans le domaine du web. 

 En ce qui concerne l’application, le projet est sur une bonne voie, et la machine Pixel 

Humain est lancée. Au moment de l’écriture de ce rapport la plupart des tâches qui m’ont été 

attribuées sont clôturés. Il reste à faire du debug sur Communecter et peut être l’ajout de 

fonctionnalité. Le projet étant encore vaste les perspectives ne manquent pas. 

  

 Au fil de ses 24 semaines, j’ai acquis de l’expérience professionnel, j’ai appris à être 

autonomes dans mes taches, mes capacités d’analyse ont été accrues et je suis devenu plus 

rigoureux dans mon travail. De plus j’ai appris à maitriser des librairies qui sont utile dans le 

développement web (SVG, Boostrapt, Yii et son modèle MVC, Jquery …..) 
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Webographie 
 

 Cette section donne une liste réduite et pertinente des sites qui m’ont été utiles lors de 

mon stage,  

 

D3.js 
http://codepen.io/girliemac/pen/cDfmb 

http://stackoverflow.com/questions/24336898/d3-bubble-chart-pack-layout-how-to-make-

bubbles-radiate-out-from-the-largest 

http://d3js.org/ 

http://codepen.io/fabiobiondi/pen/riDkK 

http://bl.ocks.org/mbostock/4063530 

http://www.delimited.io/blog/2013/12/19/force-bubble-charts-in-d3 

http://bl.ocks.org/MoritzStefaner/1377729 

http://jsfiddle.net/mrcactu5/LMCxT/1/ 

 

Yii 
www.yiiframework.com/ 

 

Boostrapt 

http://getbootstrap.com/ 

http://www.jasny.net/ 
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http://www.yiiframework.com/
http://getbootstrap.com/
http://www.jasny.net/
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Glossaire 

 
API : api est un acronyme pour Applications Programming Interface. Une API est une interface de 

programmation qui permet de se "brancher" sur une application pour échanger des données. 

 

Back-end: Correspond à la partie invisible de l’application, dans le modèle MVC, le back-

end est associé au modèle et au contrôleur  

 

Front-end: C’est la partie visible de l’application, en programmation web le font-end est 

souvent associé à la vue dans le modèle MVC 

 

Polling: Le polling est une technique qui consiste à interroger périodiquement le serveur 

 

Scaffolding: est une manière de concevoir des logiciels liés à une base de données, permet de 

générer le CRUD des logiciels 
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Figure 25- Agenda partagé 

 

Figure 26- Pod agenda partagé 
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Figure 27-Exemple de dashboard communecter 

 

 

Figure 28-Exemple de dashboard granddir 

 

 

 


