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Résumé

Dans le cadre de mon stage de fin d'étude pour mon Master Informatique,  j'ai  eu
l'opportunité de travailler  sur le projet  Communecter au sein de l'association Open Atlas.
Communecter est un projet innovant de réseau social citoyen, open source, qui respecte les
valeurs du bien commun. Mon objectif durant ce stage, fut la création et l'amélioration de
modules, afin d'enrichir Communecter. Dès lors, j'ai participé au processus de développement
du projet, aux réunions quotidiennes ainsi qu'aux prises de décision. J'ai pu collaborer avec
des personnes extérieures au projet, afin d'enrichir les modules que j'ai développés.

Mots-Clés :  Réseau social citoyen, importation de données, commune

Abstract

As part of my Master’s degree of Computer Science at the University of Reunion, I
had the opportunity to work on the Communecter project within Association Open Atlas.
Communecter  is  an  open  source,  an  innovative  project  of  citizen  social  network,  which
respects  the  values  of  the  common good.  My goal  during  this  work  placement  was  the
creation  and  improvement  of  modules  in  aim  to  enrich  Communecter.  Thereafter,  I
contributed to the project development process, the daily meetings and the decision making. I
had the opportunity to work with people outside the project in order to enrich the modules
that I have developed.

Keywords: citizen social network, data importation, city
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Introduction

Depuis quelques années, on a pu voir l’apparition de nombreux réseaux sociaux qui
ont eu, plus ou moins d’impact et de résultats. D’une part, certains réseaux où les utilisateurs
partagent ce qui se passe dans leurs vies, et d’autre part, certains autres se sont concentrés sur
une dynamique professionnelle, afin d’aider les utilisateurs à créer un réseau professionnel,
pour recruter ou rechercher un emploi par exemple.

 
Communecter, est un réseau social citoyen qui s'inscrit sur un autre registre que les

autres réseaux sociaux. Il vise à rassembler les acteurs d’un territoire. Afin, qu’ils puissent
communiquer,  s’entraider,  se  rassembler,  agir  ensemble,  dans  le  but  d’améliorer  leurs
communes afin qu’elles leurs ressemblent. Communecter est un bien commun, dont le code
source est en open source et les données en open data.

Dans ce rapport de stage, vous découvrirez dans un premier temps l’association Open
Atlas ainsi que le réseau social Communecter. Ensuite, le chapitre suivant sera consacré au
travail effectué pendant le stage avec les différentes descriptions des outils et méthodologies
utilisées.
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Présentation d’Open Atlas et de Communecter

Open Atlas

Open Atlas est une association à but non lucratif créée par Tibor KATELBACH en
2009. Elle a pour objectif de promouvoir et de développer des projets open source dans des
domaines de l'intérêt général. L'association est basée sur Saint-Paul dont l’actuel président est
Luc LAVIELLE. Elle ne se cantonne pas qu'à promouvoir des projets locaux, mais aussi à
l'international. Elle se donne également comme objectif d'être un laboratoire et une cellule
active de recherche et de développement, en ayant les mêmes valeurs que les projets qu'elle
défend, à savoir :

- Open Source
- Open Data
- Partage des compétences
- Liberté de penser et d’agir
- Bien commun

Open Altas a promus plusieurs projets depuis sa création, on peut notamment citer
Worldsouk,  un  projet  de  e-commerce,  où  100%  du  profit  est  reversé  à  des  oeuvres
humanitaires. Elle a aussi participé à l'ouverture de la première Fab Lab de l'île de la Réunion
et a fait partie de ceux qui ont organisé le “Forum des Communs” (journée dédiée aux acteurs
et  projets  œuvrant  pour  le  bien  commun  à  la  Réunion).  Actuellement,  le  projet  qu'elle
développe c'est  Communecter, le projet sur lequel j'ai travaillé.
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Communecter, se connecter à sa commune

Communecter est un réseau social citoyen (ou réseau sociétal) qui regroupe tous les
acteurs d'un territoire et  leurs proposent des outils  numériques afin de créer ensemble un
territoire  connecté.  Tout  cela  gratuitement,  dans  le  respect  des  données  de  chacun,  car
Communecter est un bien commun.

Le projet a vu le jour il y a quatre ans lors d'une star-up week-end, il a été crée par
quatre  informaticiens:  Tibor  KATELBACH,  Sylvain  BARBOT,  Stéphanie  LORENTE  et
Jérôme GONTIER. Anciennement appelé Pixelhumain, le nombre de personnes participants
au projet a vu son nombre augmentés au fil du temps. Ces personnes sont décimés à travers le
monde. Notamment les développeurs du projet dont quatre sont à la Réunion,  un à Lille et un
autre à Nouméa.

Voici un schéma qui va vous permettre de mieux comprendre Communecter. En tant
qu’utilisateur, vous êtes connecté à une commune. Être connecté à sa commune signifie qu'on
a accès aux citoyens, aux organismes, aux projets et aux évènements qui sont rattachés à
cette commune. L'utilisateur a accès à son répertoire personnel, qui regroupe également, les
citoyens, les organismes, les projets et les événements auquel l'utilisateur se sera lié. Soit en
participant à un évènement ou un projet, ou en connaissant un citoyen. Vous pouvez mettre
dans  votre  répertoire,  toutes  les  entités  (citoyens,  organisations,  projets,  événements)
référencées dans Communecter.
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L'utilisateur aura accès au fil d'actualité public, qui va regrouper toutes les actualités
qui sont référencées dans sa commune. Il aura aussi accès au fil d'actualités de son réseau, où
il y aura toutes les actualités référencées par les entités de son répertoire personnel.

 
Enfin, concernant l'espace coopératif, c'est un espace dans lequel les utilisateurs, vont

pouvoir  discuter,  décider  et  agir.  Au  sein  de  la  commune,  cet  espace  s'appelle  “Conseil
Citoyen”,  où  l'ensemble  des  citoyens,  pourront  discuter  sur  des  sujets  concernant  leur
commune, faire des propositions pour l'améliorer et voter pour ces mêmes propositions, afin
de les faire valoir auprès des mairies. Cet espace coopératif  est  aussi disponible pour les
organisations et les projets, afin de faciliter le dialogue et les actions pour ces deux entités.

A tout moment, sur le site, vous avez la possibilité de passer en mode cartographie,
afin de visualiser sur la carte de Communecter, les entités.
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La mission effectuée

Le sujet de mon stage est d'ajouter des modules afin d'enrichir Communecter, mais
aussi d'améliorer ceux déjà existant. Pendant ce stage, il a fallu tout d'abord, m'adapter au
projet, aux méthodes et aux outils utilisés. J’ai créé un module d'importation de données et
j'ai  participé  à  l'amélioration  d'autres  modules.  Nous  allons  voir  plus  en  détails  dans  un
premier  temps les  outils  et  les méthodes  pour le  projet,  puis  les  différents modules  dans
lesquels j'ai travaillé.

Présentation des outils et des méthodes utilisées

La méthode Scrum

Comme j'ai pu le dire précédemment, tous les développeurs habitent dans des localités
différentes, il y en quatre à l'île de la Réunion, un en métropole dans la ville de Lille et un
autre  en  Nouvelle-Calédonie.  De  plus,  sachant  que  nous  travaillons  sur  des  modules
différents, mais qu'on utilise souvent les mêmes fichiers, il est utile de connaître l'avancement
de  chacun.  C'est  pourquoi  nous  utilisons  la  méthode  Scrum  tous  les  jours  pour  le
développement du projet.

La méthode Scrum est une méthode agile. La méthode agile consiste à se donner des
objectifs à courts termes, une fois l'objectif terminé nous faisons le point et suivant le résultat,
nous définissons les nouveaux objectifs. On répète ces étapes afin d'avoir le résultat final. Le
commanditaire est impliqué dans le processus du début jusqu'à la fin ce qui lui donne de la
visibilité sur l'avancée du projet.

 
Le principe de la méthode Scrum est simple, à tour de rôle et en cinq minutes, nous

devons répondre à trois questions :

- Qu'est-ce qu'on a fait la veille?
- Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
- A-t-on des difficultés pour réaliser ce qu'on doit faire aujourd'hui?

Cela nous permet de connaître le travail des autres, de voir les avancées de chacun et
au besoin de s'entraider.
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Git-Hub et Git

GitHub est un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels,
utilisant le logiciel de gestion de versions Git. Les logiciels de gestion de versions sont des
logiciels qui permettent de sauvegarder toutes les modifications apportées sur un fichier. Ce
qui est utile lorsque plusieurs personnes travaillent sur un même fichier. On peut ainsi voir
qui a fait telle ou telle modification et quand elle a été faite. À tout moment, il est possible de
revenir à une version ultérieure du fichier, afin de corriger d'éventuelles erreurs par exemple.

La fonctionnalité, qui est beaucoup utilisée au sein de l'équipe c’est la création de
branche avec Git. Les branches sont une version du projet dans laquelle on peut travailler sur
un nouveau module, faire des tests ou corriger des bugs, sans que cela impacte la version
originale du projet.  Lorsqu'on a fini de développer son module, il  suffit de faire ce qu'on
appelle un merge, c'est-à-dire, une fusion entre la version originale et celle où on a développé
le module. Voici une image qui vous expliquera tout cela plus clairement.

Vous  avez
deux lignes  de
ronds, celle  du
bas représente
les différentes
versions du  projet
original. Celle  du
haut représente,
la  version où  on
développe le  nouveau
module. On  peut
voir  que les
branches évoluent
chacune de leurs cotés et qu'à un moment, il y a eu un merge et elles ont fusionnées.

On utilise constamment des branches au sein de l'équipe, afin d'éviter d'une part de
compromettre le projet, cela évite qu'on crée des problèmes aux autres développeurs. De plus,
on peut être à plusieurs pour travailler sur une même branche et on peut facilement aller d'une
branche à une autre sans aucun problème.

Ainsi,  GitHub  est  un  outil  de  choix  pour  le  projet,  car  comme  je  l'ai  dit
précédemment,  les  développeurs  sont  séparés  géographiquement.  Du coup avoir  le  projet
hébergé sur GitHub et avoir une gestion de versions en ligne est très utile.
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Le framework Yii

Yii (Yes, It Is) est un framework PHP qui permet de développer des sites webs avec
une architecture Modèle-Vue-Contrôleur (MVC).

L'architecture MVC, est une architecture qui vise à séparer, comme son nom l'indique,
en trois parties: les modèles, les vues et les contrôleurs. Les contrôleurs vont s'occuper de la
gestion des évènements, de la synchronisation, et du contrôle des différentes parties du projet.
Les modèles vont interagir avec la base de données, ce sont eux qui gèrent les données. Les
vues, quant à elles, sont là pour afficher les informations aux utilisateurs et leur proposer une
interface.

Yii propose d'autres fonctionnalités, comme par exemple la gestion des thèmes, cela a
permis à Communecter d'avoir eu plusieurs thèmes, en fonction de l'évolution du projet. On
peut également ajouter d'autres fonctions via un système de pluggins. Ce qui est pratique, car
cela  permet  d'utiliser  d'autres  frameworks qui  sont  utilisés,  notamment  Bootstrap pour  le
design, Font Awesome pour les logos, X-editable pour la saisie d'informations.

MongoDB et RoboMongo

MongoDB est un système de gestion de base de données orienté documents, qui fait
partie du mouvement NoSql. Il ne nécessite pas de schéma prédéfini et permet notamment
d'avoir une architecture distribuée inter-serveur. Les documents sont créés sans les contraintes
de relation et sont totalement indépendants.  Le format des documents est le JSON.
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RoboMongo  quant  à  lui,  est  un  logiciel  qui  fournit  une  interface,  pour  utiliser
MongoDB.  
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Les Modules

Avant  de  vous  expliquer  les  modules,  il  faut  avant  tout  que  je  vous  explique  le
processus de création. Nous faisions une session afin d’élaborer les besoins, de définir ce que
va contenir le module.  Ensuite, je commençais à effectuer des recherches et  à définir  les
méthodes suivant les besoins éventuels du module. Enfin, je finissais par le développement.

Module d’importation de données

L'objectif de ce module, c'est de pouvoir importer des données pour enrichir le réseau
social. Les données en question représentent les quatre entités que composent Communecter,
à  savoir,  les  citoyens,  les  organismes,  les  événements  et  les  projets.  Le  module  devait
pourvoir traiter dans un premier temps les fichiers de types CSV.

Présentation

Le module d’importation se décompose initialement en quatre étapes :

- Sourcing: On sélectionne le fichier source et le type de données.
- Mapping:  On  crée  le  lien  avec  la  base  de  données,  c'est-à-dire  que  toutes  les

informations qui se trouvent dans une colonne du fichier CSV, vont être mises dans un
emplacement  spécifique  sous  format  JSON.  Le  mapping  est  fais  en  sorte  qu'elle
permet de mouliner des données peu importe la forme. Le mapping fait la traduction
entre un format lambda et l'architecture de la base de données et de l'ontologie du
projet communecter.

- Prévisualisation : On affiche en format JSON les données qui seront importées dans
la base de données de Communecter. Cela permet de vérifier qu'on a bien assigné les
données au bon endroit.

- Conversion : Enfin, si l'utilisateur est satisfait, il enregistre les données dans la base
de données. (Cette partie a été séparée du module, voir la partie “Ajout des données”)

Par la suite, j'ai amélioré ce module, avec les différents fichiers qu'on me donnait à
importer. Chacun de ces fichiers avaient une particularité qui n'avait pas été prise en compte
auparavant.  Du  coup,  cela  a  apporté  de  nouvelles  fonctionnalités  au  module.  On  peut
notamment citer comme amélioration :

- La possibilité d’importer des fichiers au format JSON ou d’utiliser une adresse URL
qui retourne du JSON.

- L'utilisation de mapping prédéfini. J'ai mis en place des tableurs sur le Google Drive
de Communecter, qui donne la bonne structure à avoir pour les fichiers au format
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CSV pour les quatre entités. Des formulaires ont également été créés et permettent de
remplir  les  tableurs  qui  leur  sont  associés.  Ainsi  au  moment  de  l'importation  des
données, pendant l'étape de “Sourcing”, on peut sélectionner un mapping prédéfini
afin de faciliter la deuxième étape.

- Ajout  de  la  géolocalisation  des  données.  elle  s'effectue  pendant  l'état  de  la
prévisualisation. On récupère l'adresse de l'entité, puis on utilise Nominatim afin de
trouver les points géographiques. Si Nominatim ne retourne pas de résultat alors on
utilise l'api de Data-gouv et enfin si Data-gouv ne fonctionne pas alors on utilise l'api
de Google Maps. Je détaillerai plus en détail dans la partie “Géolocalisation”.

- Ajout de l'information “Source”. Cette information permet de savoir d'où proviennent
les  données  qui  ont  été  importées.  Et  de  pouvoir  les  exploiter  en  dehors  de
Communecter,  car  nous avons eu  des  demandes d'associations  afin  qu'ils  puissent
visualiser, leurs données, sans être sur Communecter.

Géolocalisation

Avant  la  création  du  module,  Nominatim  était  déjà  utilisé  pour  géolocaliser,  les
différentes entités créées sur Communecter, afin d'être visible sur la carte. A la création du
module, on s'est vite rendu compte qu'avec les fichiers qu'on nous fournissait, Nominatim
avait dû mal à trouver les adresses exactes. Cela était dû au fait que les adresses pouvaient
contenir des fautes d'orthographes ou trop d'informations, comme le nom de la résidence ou
le  nom  du  quartier.  Du  coup,  j'ai  cherché  d'autres  alternatives  pour  pouvoir  compléter
Nominatim. Deux API sont ressortis l'API de Google Maps et l'API de Data-Gouv Address.

J'ai donc fait des tests sur un fichier qui me posait problème avec Nominatim, afin de
les comparer. Sur 65 entités géolocalisées voici le résultat :

La  colonne “Bon” signifie  que l’API a  trouvé le  bonne géolocalisation,  “Moyen”
signifie que l’API n’est pas sûr et a retourné plusieurs résultats qu’il pense être juste. Enfin
“Mauvais”, signifie que l’API n’a pas trouvé de géolocalisation. On peut voir que Google
Maps ressort grand vainqueur, il arrive à géolocaliser la quasi-totalité des adresses. Suivis de
Data-Gouv et de Nominatim. Malheureusement, Google Maps est limité à 1500 requêtes par
jour sinon il faut payer. Du coup, nous avons décidé de garder Nominatim, car c'est celui qui
représente le mieux les valeurs de Communecter (Open-Source, Open-data). Mais nous le
complétons  avec  Data-Gouv  dans  un  premier  temps  (Si  l'adresse  est  française).  Puis  en
dernier recours ont utilise Google Maps. Voici les étapes de la géolocalisation :

- Nominatim avec adresse longue  (Rue + Code postal + Ville )
- Data-Gouv avec adresse longue
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- Google Maps avec adresse longue
- Nominatim avec adresse courte  (Code postal + Ville )
- Data-Gouv avec adresse courte
- Google Maps avec adresse courte

On privilégie les adresses longues afin d'avoir le point géographique exacte. Par la
suite, on peut envisager une collaboration avec Nominatim, afin d’améliorer leurs résultats.

Ajout de la donnée

En fonction du fichier à importer cela pouvait prendre un certain temps pour générer
les données sous le bon format et à les enregistrer dans la base de données . Sachant que la
génération  des  données  consommait  beaucoup  de  ressources,  nous  avons  décidé  que
l’enregistrement des données serait séparées de la création des données.

Du coup le module d’importation n’enregistre plus directement les données, il génère
en  dernière  étape,  deux  fichiers  JSON,  l’un  avec  les  données  qui  ont  été  correctement
converties, l’autre avec les données qui ont été rejetées par rapport à une erreur détectée.

Du coup cela nous a parmi d’ajouter d’autres options, au moment où l’on enregistre
ces  données.  Nous pouvons directement  lier,  par  exemple,  toutes  les  organisations  qu’on
importe à une personne ou à une organisation.

Résultat

A l'heure actuelle, le module fonctionne parfaitement, il a permis d'importer différents
fichiers en provenance de différentes sources. Voici les origines des fichiers:

- LinvinCoop
- Demosalithia
- Les associations de la Bretagne
- Les Participants au financement participatif de Communecter
- Imagination4People
- Les associations de Trois-Bassins
- Les associations de Saint-Louis et de la Possession
- Les lieux des Nuits Debouts
- Les Fab Lab de France

Module d’Open Agenda
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Open Agenda est un site web qui permet de référencer les événements qu'il y a dans le
monde et de créer son agenda d'événement. Il propose un API, depuis lequel il est possible de
récupérer tous les événements enregistrer chez eux. De ce fait, mon objectif était de récupérer
les évènements d'Open Agenda, via l'API, de les enregistrer si elle n'existe pas déjà dans
Communecter ou de les  modifier  si  elles  ont été  mises à jour  sur Open Agenda,  afin de
récupérer les bonnes informations.

 
J'ai  mis  quelques  conditions  dans  la  requête  afin  d'éviter  de  récupérer  tous  les

évènements. Il y en aurait trop, car beaucoup ne sont plus d’actualité. La première condition
est de récupérer les évènements qui sont encore d'actualité. Ensuite, on se limite seulement
aux  évènements  français,  car  Communecter  gère  que  les  communes  de  France  pour  le
moment. Voici l’URL de la requête :

https://api.openagenda.com/v1/events?lang=fr&key=[key]&when=05/06/2016-
05/06/2066&limit=1000&page=1
 

Parmi les informations retournées par l’API, chaque évènement ont un identifiant,
ainsi  que  la  date  de  la  dernière  modification,  ce  sont  deux  informations  que  nous
sauvegardons.  Avec  l'identifiant,  on  a  la  possibilité  de  vérifier  si  l'évènement  a  déjà  été
sauvegardé, s'il n'existe pas, alors on l'enregistre. Si oui, alors on vérifie la date de mise à jour
d'Open Agenda avec celle que nous avons dans Communecter, si elle est différente, alors on
met à jour l'évènement.  

Pour le moment, le module fonctionne uniquement en local. Il est toujours en phase
de test et de débug sur le serveur de test. On peut toujours envisager l'évolution de ce module.
L’API d'Open Agenda, propose des requêtes pour ajouter des évènements dans leur plate-
forme.  On  peut  très  bien  envisager,  qu'à  chaque  fois  qu'on  crée  un  évènement  sur
Communecter, on l'enregistre aussi sur Open Agenda, afin de les enrichir.  
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Module d’invitation

Ce  module  est  un  module  existant,  il  permet  de  rechercher  un  citoyen  dans
Communecter  et  s'il  n'existe  pas,  on  peut  lui  envoyer  une  invitation.  L'objectif  était  de
rechercher d'autres méthodes pour que l'utilisateur puisse inviter ses contacts.

 
Dans un premier temps, la recherche s'est effectué sur la récupération des contacts par

rapport aux adresses mails (Gmail, Yahoo, Outlook …). J'ai donc effectué des recherches sur
les  différents  API,  afin  de  pouvoir  les  implanter  dans  Communecter.  Ce  fut  une  longue
période de test, qui n'a aboutie qu’à l'implantation de l'API Gmail dans Communecter. Je n'ai
pas réussi à implémenter l'API de Outlook et de Yahoo.

J'ai par la suite utilisé l'API de Google +, afin qu'on puisse partager et inviter son
cercle d'ami à rejoindre Communecter. J'ai aussi proposé deux autres méthodes pour inviter
des personnes avec leurs adresses mails :

-  En utilisant des fichiers CSV, qui contiendraient une liste d’adresses mails.
-  En saisissant les adresses mails directement dans un champ texte.

Actuellement  ces  fonctionnalités  sont  disponibles  sur  le  site  de  Communecter.
Évidemment, à terme, viendront s’ajouter la récupération des  contacts, des adresses mails
Outlook, Yahoo, mais aussi ceux de LinkedIn.

Différents modules toujours en productions

L’API de Communecter

L'objectif  du  module,  c'était  de  récupérer  l'ancienne  version  de  l'api  de
Commmunecter et de refaire fonctionner les appels GET de l'api.

Tout d'abord, il a fallu analyser le code existant. Ce qui était déjà mis en place c'est un
processus pour transformer les données retournées par MongoDB en d'autre format (Schema,
Plp). Dans un premier temps, il a fallu créer les règles pour transformer les données au format
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“Communecter”, c'est-à-dire un format suffisamment compréhensible et ouvert à tous. J'ai
commencé par l'entité citoyens.

Ensuite, il a fallu gérer tous les paramètres qu’on peut utiliser pour l'API en appelle
GET. Comme par exemple, avoir la possibilité de récupérer les informations par rapport à une
commune, à leurs tags ou via l'identifiant de l'entité. J'ai aussi géré le nombre d'entités que
l'API affiche, afin d'éviter d'avoir une surcharge d'informations. J’ai également commencé la
documentation  de  l’API  qui  est  disponible  à  cette  adresse  :
https  ://  github  .  com  /  pixelhumain  /  communecter  /  wiki  /  Doc  -  de  -  l  '  API

Modules de badges

Suite  au  financement  participatif  (crowdfunding)  pour  soutenir  Communecter.  Je
devais importer les utilisateurs qui avaient participé afin qu'ils puissent avoir accès à la bêta.
Et je devais leur attribuer un badge, afin qu'on puisse voir sur leurs profils, qu'ils avaient bien
participé au crowdfunding. L'objectif était de mettre en place un système de badges qu'on
pourra attribuer aux citoyens.

Il y a tout d'abord eu la création d'une classe Badge afin d'avoir toutes les méthodes
qui vont permettre de les gérer. Puis je l’ai implémenté, dans mon module d’importation de
données, afin de les prendre en compte.

Les bagdes en sont qu’à la première phase de développement, il devrait avoir par la
suite une interface afin de créer de nouveaux badges et de pouvoir les assigner aux entités.

Correction de bug

Sur le site de Communecter, il y a une section qui permet aux utilisateurs de déclarer
des  bugs  ou  de  proposer  des  améliorations  ou  des  idées.  Toutes  ces  informations  sont
enregistrées dans les issues de Git-Hub. Les issues permettent de donner des priorités au bugs
et  de  désigner  la  personne  qui  va  les  corriger.  Il  est  également  possible  de  laisser  des
commentaires  afin  de  s'échanger  des  informations  pour  s'entraider  ou  demander  plus  de
précision.

 
Les bugs étaient attribués à un développeur si cela correspondait à son travail.  Ayant

travaillé que sur le module d'invitation qui est utilisé par les utilisateurs, j'avais rarement des
bugs qui m'étais assignés. Mais, afin d'avoir une meilleure vision de Communecter et de voir
le travail des autres développeurs, je devais parcourir la liste des bugs et regarder ceux que je
me sentais capable de corriger.
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L’outil FireBug a été d’une grande aide pour repérer les bugs et les corriger.  Firebug
est  un  outil  de  développement  web  sous  forme  d'une  extension  pour  Mozilla  Firefox  et
SeaMonkey qui permet de déboguer, modifier et contrôler le HTML, le CSS, le DOM et le
JavaScript d'une page web.

Ainsi, cette façon de faire m’a permis de voir plus en détails les différentes méthodes
utilisées, et de voir d'autres manières de coder.
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Conclusion

Pendant ces six mois de stage, j'ai appris énormément sur différents points de vues :
en tant que développeur, sur le travail en équipe, sur la relation avec des acteurs extérieurs à
l'association. Nous allons voir le bilan de ce que j'ai appris et de ce que j'ai vécu durant cette
expérience.  Tout  d'abord,  nous  allons  regarder  le  travail  réalisé.  Ensuite,  nous  allons
découvrir tout ce qui concerne les relations avec l'équipe et les personnes extérieures.

Le  module  d'importation  de  données  est  celui  qui  m'a  demandé  le  plus
d’investissement. Grâce à ce module, j’ai pu m’immerger totalement dans ce projet. Le fait de
pouvoir importer les différentes entités de Communecter, m’a permis d’en apprendre plus sur
son  fonctionnement.  À  savoir,  les  méthodes  qu’utilisent  ces  entités,  pour  l’ajout  et  la
modification, ont été une première étape pour comprendre le fonctionnement global du réseau
social. En parallèle de ce module, j'ai également travaillé sur le module d'invitation, d'Open
Agenda et sur les corrections de bugs. Devoir changer de module et d’y revenir, augmentent
le niveau de difficulté. En effet, cela demande un effort de relecture de codes pour reprendre
le contexte, afin de pouvoir apporter les modifications nécessaires. Globalement, une partie
des modules créés sont fonctionnels, mais peuvent être à tous moment, améliorés. Quant aux
autres modules, ils sont toujours en développement. Ces modules n’ont pu être finalisés, car
nous  avons  redéfini  d’autres  priorités,  qui  étaient  plus  urgentes.  Les  modules  peuvent
facilement être repris par d’autres développeurs afin qu'ils puissent les terminer.

La  méthode  Scrum  est  une  excellente  méthode  pour  la  composition  actuelle  de
Communecter.  Le  fait  d’avoir  une  réunion  hebdomadaire,  étant  donné  que  chaque
développeur ne se trouve pas dans la même localité, permet d'une part de s'informer sur le
travail effectué par les autres, mais surtout de créer des liens dans l'équipe. De ce fait, il y a
un intérêt majeur à connaître les différentes personnes avec qui l’on travaille, cela permet de
faciliter les échanges notamment lorsqu’on est plusieurs à travailler sur un module ou sur un
bug. À chaque jour, on peut redéfinir les priorités, s’il y a eu un évènement extérieur qui nous
a incités a changer nos plans.  Ce fut le cas avec le module d’importations, lorsqu’on me
fournissait un fichier qui avait une spécificité, je devais mettre en suspend le module en cours
et faire les modifications nécessaires pour pourvoir importer les données. Le travail d'équipe
fut vraiment intéressant, car cela change de ce que j'ai pu faire pendant mon cursus scolaire.
En effet, les échanges avec l'ensemble de l'équipe s'effectuaient majoritairement en vidéo-
conférence.

Concernant les difficultés que j’ai eu pendant mon stage, ce fut dans un premier temps
l’adaptation  avec  les  différentes  méthodes  utilisées  dans  Communecter  et  de  comprendre
l’architecture de Yii. Ensuite, l’une des difficultés, c’est la réutilisation des différents API.
Certaines  d’entre  elles  ne  fournissaient  pas  des  exemples  dans  l’un  langage  de
programmation qu'utilise Communecter. À savoir le PHP et le Javascript. J’ai dû m’adapter
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en essayant  de faire  moi-même les  méthodes,  pour  effectuer  les demandes aux API.  J’ai
réussi à en implémenter certaines.

Ce que je  retiendrai  de ce  stage,  c’est  le  travail  à  fournir  avant  de  commencer  à
travailler sur un module. Établir les grandes lignes, faire les recherches quand il y en avait
besoin, notamment concernant les API. Je retiendrai la coordination de l’équipe, car malgré la
distance, on est toujours au courant de ce que font les autres, de l’avancée du projet. Enfin,
j'ai pris conscience de ce que signifie le travail d'équipe. Les contraintes que cela implique. Et
que chaque modification effectuée, peut impacter le travail d'un autre membre de l'équipe. À
travers ce projet  « Communecter » et  de mon intervention au sein de l’association Open
Atlas,  je  dirai  que  cette  expérience  riche  et  formatrice  me  conforte  dans  mon  ambition
d’évoluer en tant que développeur.  
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Glossaire

Open Data

Open Data ( Donnée ouverte) signifie de proposer les données de manières structurées
et avec une licence ouverte. Afin de proposer les données pour le bien commun.

Open Source

Open Source ( Code source ouvert) signifie de proposer son logiciel dont la licence
respecte des critères établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire les possibilités de libre
redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés et que c’est mis à la
disposition du grand public.

Fab Lab

Un fab lab, qui est la contraction de l'anglais "fabrication laboratory" (Laboratoire de
fabrication), est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils et
des machines-outils, pour la conception et la réalisation d'objets.

Framework

Un framework (Structure logicielle) est un ensemble de composants logiciels, qui sert
à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou d’une partie d'un logiciel.

NoSql

Le NoSql  désigne  un  ensemble  de  systèmes  de  gestion  de  bases  de  données  qui
s’écarte des bases relationnelles.

CSV

Le CSV est un format de fichiers,  qui est sous forme de texte,  est qui permet de
structurer un tableau, où les colonnes sont généralement séparées par une virgule ou un point
virgule. Les fichiers CSV sont lus par tous les éditeurs de texte ou de tableurs.

JSON

JavaScript Object Notation, est un format de données textuelles dérivé des objets du
langage JavaScript. Il permet de représenter de l’information structurée.
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API

L’API  (Application  Programming  Interface  ou  interface  de  programmation
applicative) est un ensemble de classes, de méthodes ou de fonctions qui permet d’offrir des
services à d'autres logiciels.

Financement participatif (crowdfunding)

Le crowdfunding est un mode de financement, qui permet de soutenir un projet en
demandant aux personnes d'investir dans le projet. Il existe plusieurs modes d’investissement,
le don, avec contrepartie, le prêt et l'investissement en capital.
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Annexe

Annexe techniques

Annexe sur l’utilisation de Git

Récupérer un code depuis un dépôt :

git clone https://<dépot>

Création d’une branche :

git branch nomDeLaBranche

Changer de branche :

git checkout nomDeLaBranche

Mise a jour de la branche :

git pull

Enregistrer les modifications, deux possibilités :
- Modification d’un fichier :

git commit -a

- Ajouter un fichier :

git add –all
git commit

Envoyer sur le serveur les modifications :

git push
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Annexe sur l’utilisation de MongoDB

Installation de MongoDB, version 2.6.9 sur Ubuntu

>sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 7F0CEB10

> echo  'deb  http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart  dist  10gen'  |  sudo
tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list

> sudo apt-get update

>  sudo  apt-get  install  -y  mongodb-org=2.6.9  mongodb-org-server=2.6.9  mongodb-org-
shell=2.6.9 mongodb-org-mongos=2.6.9 mongodb-org-tools=2.6.9

Exporter un collection au format JSON :

> mongoexport --db pixelhumain --collection cities --out NomDuFichier.json

Exporter un collection au format JSON :

> mongoimport --db pixelhumain --collection citoyens NomDuFichier.json ;

Copier la collection depuis un autre poste :

> db.cloneCollection("192.168.X.X", "cities");

Supprimer des documents avec une condition :

> db.getCollection('events').remove({"source.key" : "Communecter"});

Création d’un index

> db.cities.createIndex({"geoPosition.coordinates": "2dsphere"});
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Ajouter un attribut à tous les documents dont le source.key est égal à Communecter

> db.organizations.find().forEach(function(doc){
 if(doc.source != null) {

if(doc.source.key == "Communecter"){
print(doc.name);
db.organizations.update({"_id":doc._id},{

' $set':{'isOpendata': true}
})

}
}

  });

Transformer les téléphones au format String dans un nouveaux format :

> db.citoyens.find().forEach(function(doc){
if(typeof doc.telephone == "string") {

print(doc.name);
db.citoyens.update({"_id":doc._id},{

'$set':{'telephone': {"fixe" : {0 : doc.telephone } }}
})

 }
});
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Annexe sur l’utilisation de l’API de Communecter

Rechercher toutes les entités :

> /ph/communecter/data/get/type/[projects || citoyens || organizations || events || needs]

Récupérer les informations a partir d’un identifiant :

> ph/communecter/data/get/type/(projects || citoyens || organizations || events)/id/[id_entity]

Rechercher par tags :

> /ph/communecter/data/get/type/organizations/tags/NuitDebout

> /ph/communecter/data/get/type/organizations/tags/NuitDebout,Commun

Rechercher par code INSEE de la commune :

> /ph/communecter/data/get/type/organizations/insee/33402

Choisir un autre format :

- SCHEMA :

> /ph/communecter/data/get/type/organizations/format/schema

- PLP :

> /ph/communecter/data/get/type/citoyens/format/plp
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Visualisation d’une recherche sur des citoyens :

Règles pour la création du JSON en retour d'API 
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Annexe sur Communecter
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