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Grace au « Projet Fil Rouge » Moto Club Millau Passion (MCMP) et la formation 
de CDA que je suis à 2ISA c’est au double titre, d’étudiant et de praticien, que je 
présente le résultat de ma mise en situation professionnelle. En effet j’ai mené ce 
projet en parallèle de nos enseignements, avec une approche rationnelle. Il fallait 
comprendre les concepts avant de les utiliser et il fallait les utiliser pour les 
construire. 
 
Dans le but de démontrer l’acquisition des critères de performances, les savoir-
faire et connaissances attendus. C’est la lecture du cahier des charges et la 
compréhension des besoins et attentes de l’association qui me permettent de 
définir les objectifs stratégiques du nouveau système : Information et Gestion 
pour les organisateurs, Fidélisation des membres et Conquête de nouveaux 
adhérents. 
 
Au Jalon 1 il a fallu bâtir la structure des données adaptée, pour ensuite basculer 
sur la conception du site web destiné aux adhérents et visiteurs, Jalon 2. Pour finir 
par un logiciel de gestion des adhérents destiné aux organisateurs de l’association, 
Jalon 3. 
 
Alors que le monde traversait la pandémie de covid-19 s’est ajouté un enjeu 
d’adaptabilité à travers une production en « full-remote » et une formation en télé-
présentielle. Expérience enrichissante, mais avec quel impact sur l’acquisition des 
bonnes pratiques informatiques ? C’est tout l’enjeu du Dossier Projet que je vous 
présente. 
 
Mots-Clés : Full-remote, Gestion de projet informatique, PL/SQL, Oracle, SQL-
DDL, SQL-DML, UML, MPD, MLD 
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I. INTRODUCTION 
 

1. Formation CDA 
 

En intégrant la formation Concepteur Développeur d’Applications (CDA) au Centre 
de Rééducation Professionnel de l’Institut Informatique Sud-Aveyron à Millau (2ISA) le 19 
août 2019, j’ai l’occasion de transformer ma passion pour le développement et l’informatique 
en compétences et en savoirs utiles en entreprise et de faire de cette passion, mon métier. 
 
 Notre formation a commencé par trois mois de Préparation et de remise à niveau sur : 
les bases de l’informatique, architecture des ordinateurs, le réseau et les serveurs web, 
l’algorithme, les mathématiques appliquées à l’informatique, l’algèbre booléenne, la théorie 
des ensembles, la gestion de projet et de la communication en entreprise. Ensuite, notre entrée 
en formation Certifiante, CDA, a commencé par trois mois de formation sur le « Socle de 
Base » du développement pour approfondir : la Programmation Procédurale, puis la 
Programmation Orientée Objet en C# et enfin les Bases de Données Relationnelles via le 
Système de Gestion de Base de Données : Oracle et le langage SQL. C’est donc six mois après 
mon arrivée à Millau que débutait concrètement le parcours pour valider le Titre Professionnel 
Concepteur Développeur d’Applications (niveau II).  
 
Durant 91 semaines, dont 24 en entreprise, notre progression se découpe en trois activités : 
 

 Concevoir et développer la persistance des données (Activité 2) 
 Concevoir et développer des composants d’interface utilisateur (Activité 1) 
 Concevoir et développer une application multicouche répartie (Activité 3) 

 
Chaque activité est composée de plusieurs compétences et savoirs à valider pour 

obtenir le Titre Professionnel CDA et en parallèle, dans le but de renforcer la pratique 
professionnelle, nous menons un projet « Fil Rouge » qui est une mise en situation nous 
amenant à construire une application en plusieurs étapes. Ces étapes et les livrables écrits du 
« Fil Rouge » correspondent aux Évaluations en Cours de Formation (ÉCF) qui servent de 
support à la validation des Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) délivrés par un 
Jury professionnel convoqué à deux reprises, après les Périodes d’Applications en Entreprise 
(PAE). 
 

 
Figure 1: Tableau synoptique du parcours CDA  
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2. Jalon numéro 1 : Livraison de la base de données 
 

2.1 Introduction Jalon 1  

 

Les bases de données relationnelles et langage SQL (Structured Query Language) 
représentent le standard de l’industrie. SQL est le langage standard utilisé dans le monde entier 
pour créer et administrer des bases de données relationnelles. Il existe de nombreux systèmes 
de gestion de bases de données (SGBD*) pour de nombreuses plates-formes matérielles. 
Connaître SQL c’est pouvoir créer des bases de données et en extraire n’importe quelle 
information utile. Les SGBD sont vitaux pour de nombreuses organisations. Comme le dit 
Allen G. Taylor1 dans son ouvrage SQL For Dummies : « Comprendre et maîtriser le langage 
SQL feront de vous un homme ou une femme en vogue. Vos collègues viendront vous voir 
dès lors qu’ils ou elles auront besoin d’informations essentielles. Vos chefs vous solliciteront 
pour des conseils. Les plus jeunes vous demanderont des autographes. » 

 

2.1 Liste des Compétences Professionnelles à valider  

 

 Le Jalon 1 est mis en place avant tout pour nous permettre de démontrer notre 
acquisition des Compétences Professionnelles faisant partie de l’Activité 2 « Concevoir et 
développer la persistance des données en intégrant les recommandations de sécurité». Dans le 
détail, il s’agit de : 

 

 Concevoir une base de données : 
 Mettre en place une base de données : 
 Développer des composants dans le langage d’une base de données :  

 
Pour chacune de ces compétences, vous pouvez vous reporter à : Annexe, Liste des 

critères de performance, pour connaître les attendus du Titre Professionnel CDA et du Jalon.  
 

2.2 Liste des livrables attendus  

 

 Pour le Jalon 1, il nous est demandé de rendre les documents suivants : 

 

 Un Résumé du projet  
 Un Dossier projet  
 Un Support de présentation orale  

 
1 Allen G. Taylor is 30-year veteran of computer industry and author of 30 books, including SQL For Dummies, Database 

Development For Dummies. Is a Life Senior Member of Institute of Electronical and Electronics Engineers (IEEE). He 
currently serves as President of the Oregon L5 Society, a chapter of the National Space Society. 
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2.3 Outils utilisés durant le Jalon 1  

 
Durant ce Jalon, j’ai utilisé plusieurs logiciels notamment : 

 

 Gliffy (https://www.gliffy.com) 
Pour modéliser les Cas d’utilisation et les diagrammes de séquences UML 
(https://www.uml-diagrams.org/sequence-diagrams.html). 
 

 JMerise (http://www.jfreesoft.com/index.html) 
Outil de modélisation de la base de données avec la méthode Merise. 
  

 Oracle Database 12c release 1 (https://docs.oracle.com/database/121/index.html) 
Système de Gestion de Base de Données Relationnelle (SGBD-R). 
 

 Oracle SQL Developer 19.4 (https://docs.oracle.com/en/database/oracle/sql-
developer/index.html) 
Environnement de Développement Intégré (IDE). 
 

 Jira (https://www.atlassian.com/fr/software/jira)  
Gestion de projet. 
 

 Clockify (https://clockify.me/)  
Suivi de l’activité. 
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II. CONTEXTE ET EXPRESSION DES BESOINS 
 

1. Contexte de production  
 
Le Projet Fil Rouge concernant l’association « Moto Club Millau Passion » (MCMP), 

est mené en parallèle de nos enseignements. Par conséquent certain aspects du Dossier Projet 
seront menés de manière itérative et nécessiteront une approche par version pour donner suite 
à de nouvelles notions acquises en cours de formation et à implémenter dans le projet. 
 
 Notre mise en situation professionnelle nous plonge dans le rôle d’un Concepteur 
Développeur d’Applications, à qui il a été remis un cahier des charges au cours de la Réunion 
de lancement* et nous nous adresserons donc à la Maîtrise d’ouvrage* (rôle joué par nos 
formateurs) pour les questions et besoins de précisions. Il est à noter que nos formateurs jouent 
aussi le rôle du « Client », représentant l’association MCMP. 
 

Je souhaite préciser que le projet devait être lancé initialement le 16 mars 2020. Par 
suite de pandémie mondiale du Covid-19 et les annonces gouvernementales nous poussant 
dans un premier temps à l’isolement au centre de formation, puis de la décision de fermer le 
centre de formation, le lancement du projet a été décalé au 31 mars. La réalisation du projet 
s’est donc déroulée en « Full-remote 1» dans le contexte particulier du confinement en 
s’adaptant aux annonces gouvernementales et l’évolution de la pandémie. Notre « mise en 
situation professionnelle » initiale, s’était transformée en « mise en situation professionnelle 
en situation de crise »  

 
 
2. Contexte et besoins du MCMP  

 
Le MCMP est une association de moto, dont la moyenne d’âge est autour de cinquante 

ans. Cette association propose des sorties motorisées, parfois sur plusieurs jours, 
principalement autour de Millau. Il arrive qu’ils organisent des moments de convivialité pour 
réunir les adhérents.   

 
La lecture du cahier des charges, la reformulation des besoins du MCMP nous 

permet de marquer trois axes d’objectifs stratégiques de l’association : 
 
 Informer et Gérer 
 Dynamiser et Fidéliser 
 Conquérir et Renforcer 

 

2.1. Informer et Gérer  

 
En tout premier lieu, l’association met en avant son besoin d’un système de gestion 

« gérer les adhérents, organiser les activités et gérer les inscriptions ». Pour se faire, nous 

 
1  « Le full-remote » est une des variantes du télétravail, associé à une notion d’un collaborateur qui travaille d’où il veut, 

quand il veut. 
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développerons un logiciel de gestion de type Winforms* pour les organisateurs pour le Jalon 
3. Elle souhaite aussi gérer un système d’information spécifique vers les adhérents. A la fois 
via un site web en publiant des informations spécifiques, mais nous voyons qu’ils recueillent 
aussi les adresses mails des adhérents, Jalon 2. 
 

2.2. Dynamiser et Fidéliser  

 
Le MCMP met en avant sa volonté de recruter un public plus jeune pour dynamiser 

son activité et souhaite fidéliser ses adhérents autour d’un site internet où chaque adhérent 
pourrait publier une photo de profil et publier ses photos des sorties de l’association. 

 

2.3. Conquérir et Renforcer  

 
Le MCMP souhaite conquérir de nouveaux adhérents, les impliquer dans la vie de 

l’association et rajeunir la moyenne d’âge de ses adhérents. Concrètement, cela consiste 
surtout dans sa proposition initiale de pouvoir publier des nouvelles en direction de visiteurs 
non-adhérents.  
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III. GESTION DE PROJET 
 
Dès le début de notre formation, je savais qu’on allait devoir gérer un projet. J’avais 

donc anticipé sur les rendus, les outils, la méthodologie. Je n’avais bien sûr pas anticipé la 
pandémie mondiale et la grande partie de ce que j’avais anticipé est resté à Millau.  
 

1. S’adapter à l’imprévu 
 

Sans entrer dans le détail, personne n’avait prévu qu’en lieu et place de la « Réunion 
de lancement » du projet à Millau, il nous faudrait déménager à 400 km, trouver un logement, 
adapter un espace de travail dans ce logement, adapter nos horaires à une vie et gestion de 
famille, répondre à des questions du type : « Face à la pénurie, comment faire pour trouver du 
papier toilette ? ».  

 
Le « Full-remote, » particulièrement en développement informatique, est relativement 

bien vécu par les développeurs qui ont fait le choix de cette méthodologie de travail. Grâce à 
eux, et l’expérience qu’ils en ont, j’ai su découvrir sur internet un certain nombre de bonnes 
pratiques et astuces d’organisation1.  Et il faut préciser que 2ISA, et l’ensemble de nos 
formateurs nous ont apporté un ensemble d’outils et astuces2 pour nous aider à nous adapter 
autant d’un point de vue santé et social, que professionnel et poursuite de notre formation.  

 

L’ensemble des outils dont nous avions besoin étaient disponibles à distance dès le 13 
mars, à la suite de la première allocution télévisée du Président de la République à propos de 
cette pandémie.  

 
1 https://www.youtube.com/results?search_query=dev+%2B+full+remote 
2 S’organiser en e-formation : Marie-France De Matos, 18/03/2020, https://amio-

fit.2isa.eu/pluginfile.php/17799/mod_resource/content/1/Sorganiser%20en%20e-formation.docx.pdf 

Figure 2 : Page du forum des questions 
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1.1 Amio-Fit  

 
Amio-Fit : « Formation Interactive Tutorée des établissements AMIO » est le Moodle1 

(https://moodle.org) disponible pour l’ensemble des stagiaires et personnels de l’Association 
Millavoise pour l’Insertion et l’Orientation dont fait partie 2ISA notre centre de formation. Il 
a été mis en place sur cette plate-forme un « Forum de Questions », nous permettant de poser 
nos questions relatives au projet. 

 

1.2 Microsoft Teams  

 
L’équipe pédagogique a mis en place, autant, pour le suivi de la formation que pour le 

partage entre l’équipe de développement, l’outil Microsoft Teams 
(https://products.office.com/fr-fr/microsoft-teams/group-chat-software)  qui nous a permis de 
collaborer tout au long du projet. 
 

 

1.3 Espace de travail  

 
Improviser et savoir s’adapter implique aussi de savoir s’aménager un espace de travail 

dans un appartement de 20m².  
 

 
Figure 4 : Un espace de travail à domicile 

 
1 Moodle est un LMS (Learning Management Systeme). À un système de gestion de contenu (Content Management System 

ou CMS), Moodle ajoute de nombreux outils d'interactions pédagogiques et communicatives entre pédagogues, 
apprenants et ressources pédagogiques. 

Figure 3 : Réunion de travail en visio-conférence et Calendrier de formation 
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1.4 Préparation à la Gestion de projet  

 
Quand nos formateurs nous a remis le Cahier des charges j’ai comparé les tâches qu’on 

attendait de nous et les compétences que nous avions à valider pour décomposer en ensemble 
et sous-ensembles ce sur quoi je devrai travailler. Je me suis aidé de l’ouvrage de Vincent 
Hiard1, Gestion d’un projet web : planification, pilotage et bonnes pratiques pour adapter cet 
apport théorique à ma pratique sur ce projet. J’ai réalisé ce diagramme pour visualiser ma 
démarche. 

 
Ce diagramme est une adaptation, des préconisations de Vincent Hiard pour la 

conduite d’un projet web et ce dont j’estimai avoir besoin pour le Jalon 1. Je ne pense pas 
qu’on puisse en faire un exemple à reproduire en toutes circonstances. 

  
J’ai ensuite reporté ces phases et ces tâches dans un calendrier en utilisant un 

diagramme de Gantt*. 

 
1 Vincent Hiard : Consultant free-lance expert dans le digital et la conduite de projet. 

Figure 5 : Phases de Gestion de Projet pour le Jalon 1 
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2. Planning et suivi de l’activité 

 
J’ai utilisé Jira Software qui me permettait à la fois de réunir sur le même outil un 

diagramme de Gantt* et la méthode Kanban*. 

Après avoir placé les dates limites du projet sur ce diagramme, il me restait à y placer 
les phases définies plus haut et le temps que je leur accorderai. Sur les six semaines comprises 
entre la réunion de lancement et le rendu des livrables, j’ai accordé une semaine par phases 
me laissant une semaine pour la relecture des livrables ou d’adaptation en cas de retard pris 
sur le planning. 

 
Ensuite j’ai rempli un tableau Kanban découpé en cinq colonnes : 
 
 A faire 
 En cours 
 Fait 
 A Tester 
 Validé   

 
   Figure 7 : Tableau Kanban 

Figure 6 : Diagramme de Gantt 
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 L’outil informatique me convenait mais je l’ai rapidement complété d’un Mur Kanban. 
Sur lequel j’ai ajouté des tâches complémentaires. Ces tâches qui venaient s’ajouter à ma 
gestion du temps pouvaient être des recherches complémentaires, une information à 
approfondir, prise à la volée durant une réunion sur Teams, une tâche à réaliser durant la 
journée n’ayant pas forcément de lien avec le projet. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai essayé un maximum de conserver uniquement quatre tâches simultanées à réaliser 
dans la colonne « En cours » du tableau Kanban. Le but était de rester efficace, c’était 
rarement réalisable. 

 
Concernant la maîtrise du temps passé sur chaque tâche j’ai utilisé Clockify pour une 

gestion plus précise de mon temps. J’ai estimé que cela aiderait à m’organiser et à conserver 
un rythme de travail proche de ce qu’on peut avoir dans un milieu professionnel ou durant 
notre formation à Millau.  

Figure 8 : Mur Kanban 

Figure 9 : Gestion du temps sur Clockify 
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3. Progression sur le projet 
 

Contrairement à ce que j’avais anticipé, une progression linéaire dans laquelle chaque 
tâche passe du statut : En cours de réalisation  Effectuée  Terminée. Je me suis retrouvé à 
faire ce que j’ai appelé des « Itérations » sur chaque tâche, pour chaque étape du projet. Une 
tâche, évaluée et validée à l’étape précédente, pouvait être revue et complétée par la suivante. 

 
Les itérations s’intégraient bien au planning anticipé et n’ont pas perturbé la 

progression du projet. Le 15 avril, deux semaines et demie après le lancement du projet, et 
environ trois semaines avant le premier rendu de ce Jalon j’ai effectué un point d’étape pour 
prendre le temps de contrôler et vérifier l’avancement.   

 
J’ai pu ensuite entrer mon jeu de test dans le modèle physique des données, rédiger 

l’ensemble des requêtes, finaliser les vues et les objets de la base de données avant de passer 
aux procédures en PL/SQL et enfin fournir les livrables du Jalon 1. 
  

Figure 10 : Progression Itérative 
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IV. ANALYSE DU BESOIN 
 
J’ai procédé par étapes. Avant de réaliser les cas d’utilisation, ou cas d’usage (« use-

case » en anglais), j’ai réalisé un diagramme de bloc, sans formalisme et un diagramme des 
cas d’utilisation en utilisant le formalisme UML « Unified Modeling Language ».  
 

 
Le diagramme de bloc me permet de résumer les besoin clients de manière 

schématique. Nous nous consacrons dans ce jalon sur la conception de la base de données et 
son intégration dans la SGBD-R Oracle. Cette base de données est en quelque sorte le support 
de l’application et du site internet qui constitue le Système MCMP que nous réalisons dans ce 
projet fil rouge. 

 
Le diagramme des cas d’utilisation offre une vision globale du comportement 

fonctionnel du système, il est en particulier utile pour les acteurs du projet, même les non-
initiés en informatique. Il ne faut pas le confondre avec Les Cas d’utilisations (aussi appelées 
« les fonctionnalités ») qui sont : des schémas qui correspondent à un ensemble d’actions 
réalisés par le système en interaction avec les acteurs en vue d’une finalité, et qui lui : est 
particulièrement utile pour le développement du logiciel. L’ensemble des actions réalisés 
(qu’on appelle donc les cas d’utilisation) peut contenir un ou des sous-ensembles appelés : 
cas d’utilisation. 

 
Nous distinguons donc : 
 
 Le diagramme de cas d’utilisation : Schéma simplifié qui permet de discuter des 

fonctionnalités avec tout le monde même des non-initiés en informatique. 
 Les cas d’utilisation : Schémas qui décrivent les actions des utilisateurs avec le système 

que nous développons, particulièrement utiles pour le développeur.  
 Un cas d’utilisation : Dessin en forme de cercle dans un schéma qui représente un ou 

plusieurs lots d’actions qui correspond à une fonctionnalité dont les acteurs ont besoin. 
Et dont nous détaillerons un scénario par la suite. 

 
 
 
 
 

 

Utilisateur 
Interface 
Utilisateur 

Application 

SGBD Base de 
Données 

Site Internet 

Système 
MCMP 

Figure 11 : Diagramme de bloc du système d'information MCMP 
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1. Diagramme des cas d’utilisation 
 

 
Figure 12 : Diagramme des Cas d'utilisation (04/04/2020) 

 
 Comme on peut le voir sur ce diagramme : je distingue trois acteurs types (visiteur du 
site, adhérent de l’association, organisateur) et je fais l’inventaire de l’utilisation par chacun 
du système. J’ai souhaité mettre en évidence dans ce diagramme ce qui relève de l’application 
dédiée, mais sans l’exclure du système global. C’est pour cette raison que j’ai utilisé un cadre 
et une couleur différente.  
 
 Avant de passer à une version finale des Cas d’utilisations j’ai rédigé des scénarii de 
chacun des cas d’utilisation. 
 

2. Description d’un scénario significatif 
 

On parle de scénario quand on décrit la chronologie des actions qui devront être 
réalisées par les acteurs et le système lui-même. Cela nous permet de : 

 
 

 Éclairer le déroulement de la fonctionnalité. 
 Voir la chronologie des actions réalisées. 
 Identifier les actions redondantes qui seront factorisées par la suite. Déduire une 

itération vers les cas d’utilisations ou le diagramme des cas d’utilisation. 
 Indiquer des contraintes déjà identifiées à prendre en compte durant le 

développement. 
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Durant la rédaction d’un scénario et la description du déroulement des actions pour un 
cas d’utilisation il est courant de découvrir des questions auxquelles nous n’aurions pas encore 
de réponse.  

On se doit de formuler des proposions au client et aux utilisateurs. Ce que je ferais à 
travers le « Forum de questions », afin d’engager une communication, dans le but de découvrir 
les et préciser les nouveaux besoins.  

 
Pour identifier mes scénarii, j’ai choisi une numérotation non-aléatoire en reprenant 

mon diagramme des cas d’utilisation un premier digit représente les cas d’utilisation du 
MCMP Site Internet ou les cas d’utilisation du MCMP Application. Ensuite, une lettre 
représente l’utilisateur. Et enfin j’ai numéroté les cas d’utilisation.  
 

 
Figure 13 : Identification des scénarii 

 
Le scénario significatif que j’ai choisi est « Gérer les inscriptions » car comme nous 

allons le voir, il ouvrait sur des itérations. De plus c’est un des enseignements que je tire de 
ce jalon. Une tâche n’est pas terminée pour autant qu’on a décidé qu’elle l’était. Nous 
pourrions nous pencher de nouveau dessus pour définir ce nouveau besoin comme une 
nouvelle tâche. 
 
[Titre de l’encadré] 
 Identification cas n° : 2.C.12 
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Identification cas n° : 2.C.12 

Dialogue : 

Nom : Gérer les inscriptions (MCMP : Application dédiée) 
Acteur : Organisateur 
Description : Gestion des inscriptions des adhérents à une activité proposée dans le Calendrier des activités. 
Auteur : Benoit Bertrand. 
Date : 04/04/2020 (première rédaction) 
 
Préconditions :  

 L’organisateur doit s’être identifié (Cas d’utilisation « S’authentifier » (MCMP : Application 
dédiée)). 

 La date limite d’inscription doit être dépassée (Cas d’utilisation « Renseigner Calendrier 
activités » (MCMP : Application dédiée)) ce qui provoque l’évènement Recevoir Liste inscription 
(Cas d’utilisation « Recevoir Liste inscription » (MCMP : Site Internet)) et induit Fournir les 
Inscriptions (Cas d’utilisation « Fournir Liste inscription » (MCMP : Application dédiée)). 

Démarrage : L’organisateur a sélectionné une Activité du calendrier dont la date limite d’inscription est 
dépassée.  

 

Scénario nominal :  
1 : Le système affiche la description de l’activité et un bouton qui permet d’accéder à la liste des adhérents inscrits. 
2 : L’organisateur sélectionne la liste des adhérents inscrits. 
3 : Le système affiche la liste des adhérents inscrits et le nombre d’invités respectifs. 
4 : L’organisateur peut sélectionner un inscrit parmi ceux affichés. 
5 : Le système affiche les informations détaillées de l’adhérent. 
6 : L’organisateur peut cocher une case « participation réglée »  
7 : Le système valide l’inscription.  
8 : L’organisateur peut ensuite quitter cette description détaillée. 
9 : Le système retourne à l’affichage de la liste des inscrits (retour à l’étape 3). 
Scénario alternatif : 
2.a : L’organisateur décide de quitter la consultation de cette activité. 
4.a : L’organisateur décide de quitter la consultation des inscriptions. 
6.a : L’organisateur décide de quitter la consultation de cet adhérent. 
6.b1 : L’organisateur peut supprimer cet adhérent de la liste des inscriptions. 
6.b2 : Le système supprime l’adhérent de la liste des inscriptions. 
6.b3 : Le système retourne à la liste des inscrits (retour à l’étape 3) 

Fin et Postconditions : 
Fin : Scénario nominal aux étapes : 2, 4, ou 6 sur décision de l’organisateur. 
Postconditions :  

 Scénario Nominal : paiement enregistré et s’affiche sur la liste des inscriptions. 
 Scénario Alternatif : l’adhérent est désinscrit de la liste des inscriptions. 

Compléments :  
Nous avons fait la description sur la base que seuls les adhérents apparaissent dans la liste des inscrits. Si un visiteur 
vous contacte pour participer, vous nous dites qu’il est invité à une première sortie d’essai, mais il n’apparaitra pas dans 
la liste des inscrits dans le cas décrit :  
 
Est-ce que vous souhaitez une fonctionnalité : « ajouter une inscription » ? 
Est-ce que vous souhaitez « imprimer la liste des inscrits » pour pouvoir la consulter sur le lieu du rendez-
vous ? 
Est-ce qu’il ne serait pas utile d’envoyer une notification à l’adhérent quand vous le supprimez de la liste 
des inscrits (en cas d’erreur) et quand l’organisateur le coche « payé » pour l’informer de la bonne réception 
de son paiement ? 
Doit-on prévoir un affichage trié sur des critères choisis par l’organisateur (par exemple par date 
d’inscription, ordre alphabétique, par type (conducteur ou passager). 
Est-ce qu’un conducteur au moment de l’inscription peut refuser de prendre un passager ? 
Que se passe-t-il dans le cas où il y a plus de passagers que de conducteurs, est ce que les inscriptions des 
passagers surnuméraires sont annulés ? 
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3. Exemple d’itération  
 

Après avoir partagé le scénario précédent avec « l’équipe », la « maîtrise d’œuvre » et 
le « client » voilà les précisions obtenues. 

 Cette itération me permet de définir et préciser Les cas d’utilisations :  
 

Le système : Il n’y a bien qu’un seul système MCMP et qu’une seule base de données 
qui est partagée sur le site internet et sur l’application. Je fais le choix de distinguer, par des 
couleurs, l’Application Dédiée et le Site Internet. 
 
 J’ai fait le choix de distinguer les acteurs Organisateur MCMP du Site Internet qui est 
une spécialisation de l’Adhérent MCMP, et l’Organisateur du MCMP Application dédiée.  
 
 Factorisation des cas d’usage : Il apparait clairement que « Publier » des Nouvelles et 
« Publier » des Informations relève d’une même fonctionnalité. 
 

J’ai choisi de faire aussi apparaître les fonctionnalités dont le client ou le maître 
d’ouvrage nous ont informés qu’elles seront mises en place au jalon 2 mais qui ne sont pas 
nécessaires pour le jalon 1. 

 
 
 
 

 

Figure 14 Exemple d'une itération 
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4. Cas d’utilisation 
 

Autant le diagramme des cas d’utilisation est simple et clair, autant il est nécessaire 
pour le développeur d’aller un peu plus loin et d’entrer plus en détail, dans Les Cas 
d’utilisation. 

 
Il apparaît qu’entre le diagramme d’utilisation et les cas d’utilisations il y a plusieurs 

différences. En particulier la spécialisation qui lie l’organisateur, qui est un adhérent 
particulier, et l’adhérent, qui est un visiteur particulier. Cela permet à l’organisateur de 
pouvoir accéder aux fonctions de l’adhérent, sans que l’adhérent n’accède aux fonctions de 
l’organisateur. Et un adhérent d’accéder aux fonctions visiteur, sans que le visiteur n’accède 
aux fonctions de l’adhérent. Par extension l’organisateur est aussi un visiteur particulier mais 
le visiteur n’est pas un organisateur.  

 
 
 

Figure 15 : Les cas d'utilisation 
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V. CONCEPTION DE LA BASE DE DONNEES 
 

Une fois les phases de définition et de lancement terminées je suis passé à une phase 
de Conception. En l’occurrence il s’agit pour nous de concevoir une base de données.  

 
Ces données sont stockées dans ce qu’on appelle un fichier et sont structurées en 

enregistrements. Il faut savoir qu’on utilise en général le terme de table au lieu de celui de 
fichier, et celui de ligne au lieu de celui d’enregistrement. Les données utilisées par une 
application pourraient être nécessaires à d’autres utilisateurs ou applications. Quand les 
données sont organisées en ressources communes on appelle cela une base de données. Mais 
gérer ces données n’est pas aisé. Il faut garantir leur cohérence, la qualité (et l’absence des 
pertes de données), les protéger, les retrouver, garantir leur intégrité, gérer les conflits entre 
les utilisateurs, contrôler l’accès aux données confidentielles, offrir une bonne performance… 
Toutes ces fonctions réclament des logiciels puissants et complexes : les SGBD. Nous 
utiliserons dans ce jalon le SGBD relationnel Oracle.  

 
Dans une première étape j’ai commencé à faire l’inventaire des données que nous 

allons recenser dans le dictionnaire des données. Puis j’ai spécifié les règles de gestion de ces 
données et pour finir sur une modélisation de ces données : d’abord une modélisation 
conceptuelle des données. Ensuite un modèle physique des données.  
 

 
Figure 16 : Etapes de la conception d'une Base de Données 

  
Source : Méthodologie générale de la conception d’une base de données  
https://stph.scenari-community.org/bdd/0/co/pri1c21.html 

 
 
Nous-nous concentrons ici sur la représentation des données extraites des étapes 

précédentes et du dictionnaire des données dans un modèle conceptuel. Nous utiliserons le 
formalisme Entité-Association de la méthode MERISE. Ensuite nous traduirons ce modèle en 
modèle logique qui nous permettra de passer à une nouvelle phase : celle de la réalisation. 
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1. Dictionnaire des données 
 

Le dictionnaire des données est l’inventaire de toutes les données utilisées par le 
système. La première étape consiste de revenir sur les données que nous avons dégagé dans 
le Cahier des charges, dans les cas d’utilisation et dans les scénarii d’utilisations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
Concernant la normalisation et le formalisme, j’ai voulu que les attributs fassent 

référence à l’entité dont ils dépendent. Et que le code soit suffisamment parlant, même si cela 
donnait des codes, relativement long. 

 
 
2. Règles de gestion 

 
Les règles de gestion décrivent l’utilisation des cas d’utilisations. Ils me permettent 

non seulement de décrire le fonctionnement de l’application, mais aussi d’avoir une idée plus 
précise des types que je vais utiliser. 

 
De plus ils me permettent de mettre en évidence les types Null, c’est à dire les champs 

des données qui sont facultatifs ou qui peuvent ne pas être rempli, soit par l’adhérent ou 
l’organisateur : par exemple, l’adresse mail de l’adhérent.  

 
Ci- après, je vous présente un extrait des règles de gestion que j’ai utilisé, et auquel je 

ferai référence tout au long du projet. Il me permet de vérifier que tout ce que je réalise est 
bien en accord avec les définitions et règles données. 

 
 
 

  

Figure 17 Exemple d'une partie du Dictionnaire des données 
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  Règles de gestion :   
1 Un adhérent ne peut s'inscrire qu'une fois à une même activité.  
2 Un visiteur ne peut pas accéder au calendrier et aux informations privées.  

3.1 
Un organisateur doit créer une activité puis créer selon ses critères la nouvelle qui s'y rapporte, si l'activité est 
publique.  

3.2 
Un organisateur peut ainsi faire le choix de ne pas rendre toutes les activités publiques ou déterminer qu’un 
nombre d'inscrits minimum est requis pour que l'activité devienne publique.  

4 Un adhérent ne peut pas accéder aux informations personnelles des autres adhérents.  
5.1 Un adhérent est inscrit au site via un organisateur.  
5.2 L'adhérent recevra un mot de passe temporaire à modifier s'il le désire.  
5.3 L'adhérent sera invité à choisir un pseudonyme ou à se connecter via son adresse mail.  
5.4 Le pseudonyme et l'adresse mail doivent donc être uniques et ne correspondre qu'à un seul adhérent.  
5.6 Un adhérent peut se choisir une photo "avatar"  
6.1 Un adhérent peut publier des photos sur une activité passée.  

6.2 
Il faut renseigner un titre au moment de la publication d'une photo pour permettre l'accessibilité du site aux 
personnes mal-voyantes.  

7 

L’auteur d’une Information est un poste au sein du secrétariat de l’association, un partenaire, pour une 
communication de type promo, le MCMP pour une communication officielle etc… Il ne s’agit pas du nom de 
l’adhérent qui publie le message.  

Figure 18 : Extrait des Règles de gestion 

 
3. Modélisation Conceptuelle des Données 

 
La modélisation conceptuelle repose sur la conception sous forme d'un schéma des 

données relatives au sujet à traiter. Il est utilisé par les concepteurs et les analystes.  
 
 Une Relation correspond souvent à une Table dans les bases de données. 
 Un Tuple (ou n-Uplet, enregistrement ou vecteur) désigne ce qu’on appelle la ligne d’une 

Table.  
 L’Attribut est l’équivalent dans le vocabulaire Base de données d’une Colonne. 
 Le Domaine désigne l’ensemble des valeurs que peuvent prendre les attributs. Dans une 

base de données, le domaine est assimilé au type de colonne. 
 L’ensemble des attributs d’une relation est aussi appelé Schéma de la base de données. 

On jongle souvent entre ses deux vocabulaires. 
  
La modélisation conceptuelle est construite pour représenter le plus fidèlement 

possible les informations relatives à l’activité du MCMP mais elle est indépendante de ce 
qu’on fera des données. Tout ce qu’on fera des données n’est pas nécessairement connu. Il 
peut y avoir des évolutions de besoins à l’avenir. 
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4. Diagramme d’Occurrences 
 
Je vais illustrer les occurrences entre les entités Adhérent, Inscription, et Activité pour 

vérifier que je n’ai pas commis d’erreurs. Le diagramme d’occurrence est particulièrement 
utile pour déterminer les cardinalités du MCD. 

 

  
Un adhérent peut avoir aucune ou plusieurs inscriptions (0,n). Une inscription 

correspond à un et un seul adhérent (1,1). Une activité peut avoir aucune ou plusieurs 
inscriptions (0,n), une inscription correspond à une et une seule activité (1,1). 

Figure 19 MCD (14/04/2020) 

Figure 20 Diagramme d'Occurrences 
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5. Modèle Logique des Données 
 

 

Figure 21 : MLD (14/04/2020) 

La conception logique consiste à produire un schéma qui soit conforme à notre 
modélisation conceptuelle et se rapproche des tables physiques qui s’intégreront à notre 
SGBD. On y voit apparaître les clefs étrangères qui seront nécessaires aux tables. 

 
Il ne me reste plus par la suite qu’à adapter le script SQL de création des tables 

générées à partir de ce MLD. 
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VI. MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNEES 
 

1. Création des Tables 
 

L’outil JMerise est assez puissant pour simplifier grandement la création des tables 
depuis le MLD vers le SGBD-R Oracle. Il me faudra faire quelques ajustements. 

 
Concernant les données de type TEXT, j’avais deux choix, soit les laisser en CLOB 

(Character Large Object qui peut contenir plus de deux milliards de caractères), ou en 
VARCHAR2 d’une taille maximale de 4000 caractères, largement suffisant pour les tailles de 
texte qui nous sont demandées. J’ai même envisagé un temps réduire cette taille. Les tests 
m’aideront à me faire une idée plus précise sur ce point. 

 
Les Clés Primaires (Primary Key) sont toutes de type NUMBER. On sait que notre 

association ne comprend pas plus de 70 membres et qu’elle supprime les adhérents qui ne 
renouvellent pas leur cotisation tous les trois ans. J’ai donc fait le choix de limiter la taille de 
mes clés primaires à une taille de 3. J’ai fait attention à ce que les Clés Etrangères (Foreign 
Key) qui s’y réfèrent possèdent le même type et la même taille. 

 
 Pour les tailles des types, en particulier pour les VARCHAR2 j’ai pris un une taille 
assez grande que j’affinerai après les tests. 
 

 

Figure 22 : Exemple du Scrip DDL (19/04/2020) 
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2. Autres objets 
 

Dans ma première phase de test je n’ai pas mis en place les SEQUENCE et les 
TRIGGER qui permettront de gérer l’auto-incrémentation des clés primaires. Je mettrai en 
place des séquences uniquement dans une deuxième phase de tests. 
 
 J’ai fait ce choix car c’était selon moi plus aisé de pratiquer graduellement les tests, et 
bien identifier au fur et à mesure les erreurs que je pouvais rencontrer. 
 

 
Suite à la phase des tests, je dois créer de nouveaux objets : des VIEW et des INDEX. 

 

Figure 23 : Script DDL Séquences et Triggers Non-implémenté durant la phase 1 des tests (20/04/2020) 



DOSSIER PROJET – Benoit BERTRAND 13 mai 2020   
 
 

Moto Club Millau Passion                                                                                                       27  
 
 

 
Figure 24 : Une VIEW sur les tables de la base de données 

J’illustre ici les VIEW par la vue VIEW_INSCRIPTION_ADH que je trouve 
particulièrement significative, elle m’a été utile pour toutes les requêtes qui demandaient des 
calculs ou l’extraction de données mettant en lien les données des tables Adhérents, 
Inscriptions et Activités.  

 

 
Figure 25 : Un INDEX sur NOM_ADH de la table ADH 

Pour illustrer la création d’un INDEX j’ai choisi de créer un index sur les noms des 
adhérents. En effets ces données peuvent être régulièrement utilisées et manipulées par les 
organisateurs pour actualiser, modifier ou contrôler les données. Le fait qu’on puisse 
rechercher rapidement un adhérent par son nom peut justifier la création d’un index sur cet 
attribut.  
 

3. Élaboration du jeu d’essai 
 

Afin de tester les requêtes et le bon fonctionnement du modèle physique des données 
il me faut entrer des données dans les tables. Cela est relativement fastidieux dans les requêtes 
où il nous est demandé de contrôler le nombre d’inscrits à une activité où il y a au moins 10 
inscrits. J’ai donc créé 20 adhérents fictifs, dont 5 n’auraient pas renseigné leurs courriels, 
certains avec pseudo, certains avec avatar, 10 informations dont certaines publiques et 10 
activités, certaines illustrées de photos.  
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Avant de rédiger les INSERT dans ma base de données en SQL je me suis aidé d’un 

tableur Excel pour reproduire mes tables et leurs attributs et contrôler ainsi plus facilement les 
attendus de mes requêtes. 
  

Figure 26 : Exemple d’INSERT dans le jeu d'essai 
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VII. REALISATION 
 

1. Requêtes et procédures significatives et résultats obtenus 
 

La phase de réalisation correspond à une mise en pratique et une application directe 
sur les tables de la base de données. Pour sélectionner des requêtes et procédures significatives 
et typiques j’ai choisi une de celles où plusieurs choix étaient possibles.  

 
L’association souhaite connaître facilement le nombre de participants inscrits aux 

activités. Pour la démonstration je vais dans un premier temps montrer la requête nécessaire 
pour obtenir cette information.  

 

 
Cette requête est typique dans le sens où un développeur la comprend relativement 

facilement : 
 
 Cette requête sélectionne (SELECT) des champs « NOM_ACT », « DATE_ACT » provenant 

(FROM) du tableau appelé « ACTIVITE ». 
 LEFT JOIN : aussi appelé (LEFT OUTER JOIN) est une jointure externe de la table de tous 

les résultats de la table « gauche » : s’il n’y a pas de correspondance les champs de la 
deuxième table contiendront la valeur NULL.  Dans cet exemple on note qu’il s’agit d’une 
double jointure. C’est à dire que je fais la même chose avec la troisième table. 

 COUNT(ADH.NOM_ADH) est une fonction d’agrégation SQL qui me permet de compter 
le nombre d’enregistrement dans la table ADH. Elle me permet de déterminer le nombre 
d’inscrits. 

 GROUP BY est une commande SQL qui me permet de ne pas compter deux fois un 
adhérent dans des ACTIVITE.NOM_ACT et ACTIVITE.DATE_ACT différentes. 

 ORDER BY me permet d’ordonner les résultats par dates : de la plus ancienne à la plus 
récente.  

Figure 27 : Requête "Select" double jointure externe "Left" 
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J’ai fait une double jointure externe car je voulais qu’apparaisse dans les résultats 
les activités qui n’auraient aucune inscription. Si j’avais fait une jointure interne je 
n’aurai obtenu comme résultat que les activités où il y avait au moins une inscription. 

 

 
Ici on voit donc effectivement apparaître les sorties avec aucun inscrit. Mais on peut 

se demander si cette requête est suffisamment simple pour un organisateur. 
 
On peut imaginer que cette requête soit simplifiée si on utilise une vue, en utilisant la 

vue VIEW_INSCRIPTION_ADH déjà présentée dans le chapitre précédent (VI.2. Fig. 24). 
  
 Pour obtenir exactement le même résultat que Fig. 28 il faut rédiger la requête 

suivante :  
 

 
                            Figure 29 : Requête "Select" avec une "View" 

 
 La requête est simplifiée, dans le sens où elle est plus simple à rédiger. Elle 

permet en outre de réserver les droits sur cette vue à un organisateur. Ce qui permet une 
certaine sécurité. 

 

Figure 28 : Résultats de la requête "Select" 
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Cependant on peut essayer de faire plus simple tout en garantissant encore plus de 
sécurité. Il faut alors coder une procédure : 

 
Ici j’utilise le PL/SQL* pour coder une procédure : qui va utiliser la VIEW précédente. 

J’ai choisi une procédure pour des raisons de simplicité. J’aurai pu choisir d’entrer des 
paramètres (sélectionner uniquement les activités des trois prochains mois par exemple) et 
cela m’aurait retourné un résultat. J’ai préféré retourner à l’utilisateur le résultat dans la 
console dans un souci de simplicité et efficacité.  
 
 En effet la ligne de commande pour appeler cette procédure est très simple :  

 Le résultat de la procédure est identique aux solutions précédentes et correspond au 
jeu de test préalablement inséré.  
 
  
  
 

 

Figure 30 : PL/SQL Procédure 

Figure : 31 Appel de la procédure 



DOSSIER PROJET – Benoit BERTRAND 13 mai 2020   
 
 

Moto Club Millau Passion                                                                                                       32  
 
 

 
Le fait de créer une procédure répond aux exigences de simplicité, efficacité et sécurité 

attendues par l’Association. Il me reste encore à gérer la question des droits utilisateurs. 
  
2. Droits Utilisateurs  

 
Pour utiliser une base de données il faut être utilisateur et pouvoir s’y connecter : 
 

  

Figure 32 : Résultat de la Procédure NBR_PARTICIPANTS 

Figure 33 : Script Création des utilisateur Rôle et Connexion 
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Le diagramme des cas d’utilisation nous montre que nous avons deux types 
d’utilisateurs : les organisateurs et les adhérents. Je vais donc créer deux rôles correspondants 
et pour effectuer mes tests j’utiliserai un organisateur fictif et un adhérent fictif (Jax, et Clay). 

 
La Fig. 34 me permet de constater que les deux utilisateurs testeurs ont bien été créés, 

qu’ils ont le droit de se connecter et qu’ils possèdent le rôle approprié. 
 
3. Sécurité et intégrité des données 

 
On envisage souvent la sécurité sous un angle fermé, essentiellement celui de la 

confidentialité. Or de plus en plus la Sécurité des Systèmes d’Information (SSI) considéré 
comme l’ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains 
nécessaires pour empêcher le mauvais usage, l’utilisation non autorisée, la modification ou le 
détournement du système informatique. C’est un véritable enjeu pour les entreprises, les 
utilisateurs et la société.  

 
Dès début mars j’ai suivi la formation de la CNIL1 (Commission Nationale 

Informatique et Liberté) sur la RGPD (Réglementation Générale sur la Protection des 
Données). Il me semblait difficile de commencer à concevoir une base de données sans 
connaître la législation en cours.  

 
1 Le site de la CNIL propose un dossier destiné aux développeurs : https://www.cnil.fr/fr/developper-en-conformite-avec-

le-rgpd et un MOOC délivrant une attestation : https://atelier-rgpd.cnil.fr/  

Figure 34 : Arborescence SQL-Developer 

Figure 35 : Attestation de suivi de l'atelier RGPD de la CNIL 
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Pour assurer la sécurité et l’intégrité des données j’ai commencé par lister les différents 
aspects de sécurité et ce que je pouvais mettre en œuvre. 

 
Aspect Sécurité : Mécanisme Implémentation 

Confidentialité 

Authentification   CREATE USER IDENTIFIED BY   
Indépendance 
logique   VIEW       
              
Indépendance 
physique   CREATE ROLE     
Droits et Privilèges   GRANT       

Traçabilité Logs et Traces   TABLE AUDIT ? // Tables espions ?   
Fiabilité Sauvegarde et Restauration Sauvegarde/Journalisation/Restauration 

Intégrité 
Contraintes 
d'intégrité   REFERENCE        

 
 

J’ai ensuite repris les cas d’utilisation pour lister dans un tableau ce que je devais 
intégrer dans chaque rôle.  

 
Pour l’organisateur, en plus de tout ce que peut faire l’adhérent, il doit en outre : 
 CREER : Activité, Adhérents, Informations, Types Activités. 
 UPDATE : Valider une inscription. 
 VOIR : Liste des adhérents, Liste des Activités. 
 SUPPRIMER : Une inscription, Une photo. 
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Le fait de bien définir ce qui est possible de faire pour chacun est une première étape 
de sécurité. C’est une manière de s’assurer que chacun ne peut pas faire autre chose que ce 
qu’on attend de lui. 

 
Le fait de créer des procédures et de donner le droit uniquement d’exécution sur cette 

procédure me parait un moyen de garantir la sécurité et se prémunir des injections SQL1 depuis 
le futur site internet. Dans la mesure du possible je pense que je multiplierai l’usage des 
procédures pour tous les adhérents. Pour les organisateurs j’utiliserai plus des VIEW et des 
procédures uniquement pour les INSERT. En effet l’organisateur doit pouvoir sélectionner 
selon divers critères ce qu’il souhaite voir. Les adhérents à jour de leur cotisation, les adhérents 
qui n’ont pas renouvelé leur cotisation, seulement les activités à venir, seulement la prochaine 
activité, seulement les adhérents inscrits à la prochaine activité etc. Ce qui multiplierait les 
procédures à créer. Cela serait sans doute un point à éclaircir avec le client. 

 
 
Concernant la traçabilité : Il n’est pas question d’aller espionner qui se connecte pour 

faire quoi. Parce qu’on vient de leur donner le droit de se connecter et de ne faire que ce qu’on 
leur a accordé à faire. L’enjeu est selon moi surtout de prévenir les attaques par force brute2. 
Au minimum en étant alerté en cas de trop nombreuses tentatives de connexion. Je pourrais 
procéder de deux manières :  

 
 

 
1 L’injection SQL : Méthode d'exploitation de faille de sécurité d'une application interagissant avec une base de données. 

Elle permet d'injecter dans la requête SQL en cours un morceau de requête non prévu par le système et pouvant en 
compromettre la sécurité. 

2 Attaque par Force Brute : « Brute Force Cracking » méthode utilisée en cryptanalyse pour trouver un mot de passe ou 
une clé. Il s'agit de tester, une à une, toutes les combinaisons possibles. 

Figure 36 Exemple de droits sur le rôle Organisateur. 
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 Créer une table « ESPION » qui enregistrerait les connexions et les modifications 
effectuées sur la base de données.  

 Oracle dispose d’outils de surveillance de l’activité sur la base de données. Cependant la 
table SYS.AUD$ et les vues DBA_% ne sont accessibles qu’au DBA*.   

Pour assurer la sauvegarde et la restauration des données je pourrais également 
procéder de deux manières : 
  

 Bricoler une extraction de données en utilisant le package UTL_FILE qui me permettrait 
de gérer et d’écrire des fichiers (CSV ou XML). Il me faudrait pour cela un privilège 
READ/WRITE sur un directory USER_DIR qu’il faudrait créer et mapper avec un dossier 
physique du serveur. 

 Demander au DBA quels outils ORACLE il utilise (par exemple l’utilitaire de service STA 
Backup), pour configurer la sauvegarde.  

Enfin pour assurer l’intégrité des données il faut que je revienne sur les REFERENCE 
et certaines contraintes d’intégrités. Il faut que je m’assure que pour une inscription à une 
activité donnée, un utilisateur ne puisse s’inscrire qu’une et unique fois.   
 
 Dernier point, mais pas des moindres concernant la sécurité, j’ai stocké dans ma base 
de données les mots de passe utilisateurs en clair. Ce qui n’est pas du tout une bonne pratique. 
J’ai donc fait le choix de créer une fonction de cryptage en utilisant le package 
dmbs_obsfuscation_toolkit et la fonction MD5 utilisant l’algorithme RSA*. J’ai pensé qu’en 
attendant d’approfondir les questions de cryptage des données c’était quand mieux que de ne 
pas les crypter du tout. 
 

 

Figure 37 : Scrip Cryptage du mot de passe utilisateur. 
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VIII. BILAN ET PERSPECTIVES 
 
  

1.  Bilan du projet 
 

Etat d’avancement au 07/05/2020 :  
 

 Prévisions      

Nom de la tache Date début Date fin 
Temps 
prévu 

Date Début 
réelle 

Date fin 
réelle 

Temps 
passé  

Reste 
à faire 

Etat  

Mise en place de la base de 
données                 

Diagramme des Cas 
d'Utilisation 31/03/2020 05/04/2020   03/04/2020 04/04/2020 11,00   Terminé 

Les Cas d'utilisation 31/03/2020 05/04/2020   04/04/2020 07/04/2020 4,00   Terminé 
Scénario Significatif 31/03/2020 05/04/2020   04/04/2020 06/04/2020 4,00   Terminé 

Règles de Gestion 06/04/2020 12/04/2020   03/04/2020 07/04/2020 3,00   Terminé 
MCD 13/04/2020 19/04/2020   10/04/2020 13/04/2020 5,00   Terminé 
MPD 13/04/2020 19/04/2020   13/04/2020 14/04/2020 2,50   Terminé 

Dictionnaire des données 13/04/2020 19/04/2020   03/04/2020 14/04/2020 3,00   Terminé 
Scripts de création des tables  13/04/2020 19/04/2020   13/04/2020 14/04/2020 1,00   Terminé 
Scripts initialisation d'un jeu 

d'essai 13/04/2020 19/04/2020   19/04/2020 20/05/2020 3,00   Terminé 
Gestion les droits sur la BDD 20/04/2020 26/04/2020   03/05/2020 04/05/2020 2,00   Terminé 

Sauvegarde et restauration de 
la base de test 20/04/2020 26/04/2020   06/05/2020 06/05/2020 0,50   Terminé 

                  

Requêtes et procédures                 
Script création de vues 27/04/2020 03/05/2020   21/04/2020 07/05/2020 2,00   Terminé 

Requêtes SQL 27/04/2020 03/05/2020   22/04/2020 07/05/2020 5,00   Terminé 
Procédures stockées 27/04/2020 03/05/2020   23/04/2020 07/05/2020 10,00   Terminé 

                  
                  

Documentation                 
Résumé 31/03/2020 13/05/2020   31/03/2020 05/04/2020 3,00   Terminé 

Dossier projet 31/03/2020 14/05/2020   31/03/2020 07/05/2020 10,00 5,00 En Cours 
PPT 31/03/2020 14/05/2020   31/03/2020 07/05/2020 2,00 10,00 En Cours 

 
Je pourrais me satisfaire de voir terminés les tâches et les attendus pour ce jalon à une 

semaine de la remise des livrables, à l’exception de la fin de la rédaction de ce dossier projet, 
ainsi que du support de présentation orale.  Cependant les axes d’amélioration possibles sont 
nombreux : 
 

- Fournir une documentation détaillée au client et les commentaires de mon code. Je 
pense qu’il aurait été nécessaire de bien plus détailler mes scripts et mon code afin de le 
rendre plus lisible et réutilisable. De plus, fournir une documentation technique au client 
serait une aide précieuse dans l’utilisation de cette base de données. Cette 
documentation technique aurait été enrichie par les règles de gestion et le dictionnaire 



DOSSIER PROJET – Benoit BERTRAND 13 mai 2020   
 
 

Moto Club Millau Passion                                                                                                       38  
 
 

des données. Elle aurait été d’une grande aide pour la mise en conformité de 
l’association avec la réglementation sur la RGPD.  

 
- L’utilisation de l’anglais. Dans les bonnes pratiques de développement, l’usage de 

l’anglais est de rigueur. Dans cette version de l’application, j’ai très peu utilisé l’anglais 
pour le nommage de mes variables. Bien que ce soit un travail individuel, je pense que 
j’aurais dû m’astreindre à une convention de nommage bien plus stricte.  

 
- Je n’arrive pas à déterminer l’équilibre entre l’utilisation d’une VIEW et d’une procédure 

ni à mesurer son efficacité. J’ai du mal à voir l’incidence sur les performances de la base 
de données. Cela me pose un problème pour connaître le compromis optimal. 

 
- Dans la version actuelle, j’ai créé un INDEX sur NOM_ADH mais je ne l’utilise pas. Je 

devrais au moins créer une requête pour rechercher un adhérent à partir de son nom ou 
du début de son nom. J’ai également utilisé une table « Type d’activité » qui, à l’usage 
me semble peu pratique. En effet, l’organisateur doit saisir l’identifiant du type d’activité 
(un chiffre) quand il crée une activité. Bien sûr, dans la version finale, il s’agira d’un menu 
déroulant et cette opération sera transparente pour l’utilisateur. Mais cela m’a posé 
question durant l’usage et la rédaction des scripts SQL. 

 
- Sur la gestion du temps, j’ai listé le temps passé sur chaque tâche. Il ne prend pas en 

compte les temps collectifs de réflexions et discussions que ce soit en cours ou en 
groupe. Je pense qu’on peut facilement doubler le temps de réalisation de chacune de 
tâches en comprenant ce paramètre supplémentaire. Ces temps de discussions étaient 
enrichissants et fortement nécessaires.  

 
Le point d’avancement effectué ce jour me permet de me préparer pour la dernière 

semaine avant le rendu des livrables. Je vais désormais me concentrer sur certains de ces axes 
d’améliorations, un rendu commenté des scripts SQL et finir de rédiger mon support oral. Le 
fait de valider les attendus du projet et les comparer aux compétences attendues du référentiel 
me permettent d’aborder avec plus de sérénité cette dernière partie.  
 

2. Perspectives  
 

A l’occasion de ce fil rouge, j’ai découvert la gestion de projet informatique par la 
pratique et je pense que c’est quelque chose que j’approfondirai dans les modules de 
formation. C’est intéressant et à mon avis relativement important de savoir où et à quel 
moment de la vie d’un projet on intervient.  

 
C’était la première fois que j’utilisais le langage PL/SQL ce qui m’a poussé à 

m’intéresser à sa syntaxe et au langage Ada dont il semble fortement inspiré. J’ai trouvé cela 
très intéressant et il me semble pertinent d’explorer les possibilités que permet ce langage.  
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La période de confinement m’a permis de travailler à mon rythme. Mis à part des 
rendez-vous pour les cours ou les réunions d’équipe j’étais libre de travailler aux horaires qui 
me convenaient, ce qui est un avantage certain. Mais je pense que malgré les contacts réguliers 
il aurait été enrichissant de plus travailler en groupe. Le partage et les questions des uns venant 
enrichir le travail des autres. Le fait d’apporter une solution ou de reformuler un problème fait 
selon moi partie intégrante de l’acquisition des savoirs. 

 
Le fait de travailler sur un projet fil rouge et non un TP m’a permis de me heurter 

vraiment au biais cognitif appelé l’effet Dunning-Kruger, ou effet de sur-confiance, selon 
lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leur compétence.  

 
Se confronter aux difficultés sur un projet complet permet de mesurer le reste à 

apprendre et à assimiler à chaque étape technique. Le fait d’être en full-remote nous pousse à 
l’autonomie en allant chercher des solutions et les expérimentant relativement seuls. En 
explorant les sites internet, les documentations et la littérature concernant SQL, PL/SQL, 
Oracle, permettent de mesurer tout ce que je ne sais pas encore.    

 
L’avantage de travailler en groupe m’a permis aussi de comparer les outils Power-

AMC, Looping, et JMerise. Il me semble que JMerise est un bon compromis entre l’efficacité 
et la simplicité, par rapport à Power-AMC qui est très complet mais dont les fonctionnalités 
sont largement au-dessus des besoins nécessaires pour ce projet. JMerise s’est révélé très 
efficace au moment de la génération du MLD, bien plus que Looping où les collègues ont 
passé un certain temps à vérifier et corriger le script généré. 

Figure 38 Defekator expliquant l'effet Dunning-Kruger à l'Ami du bon gout. 
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 De manière plus générale cette expérience était enrichissante non seulement en 

confortant mon projet professionnel, mais surtout motivante dans le sens où elle me pousse à 
continuer à explorer les technologies et fonctions que je ne connais pas encore. 
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IX. GLOSSAIRE & SUPPORTS ANNEXES 
 
 

1. Glossaire 
 
Cahier des charges : Un cahier des charges décrit précisément les besoins auxquels le prestataire 
doit répondre, et organise la relation entre les différents acteurs tout au long d’un projet. 
Cryptage RAS et Fonction MD5 : Le MD5, pour Message Digest 5, est une fonction de hachage 
cryptographique. Si l'algorithme MD5 présente un intérêt historique important, il est aujourd'hui 
considéré comme dépassé et absolument impropre à toute utilisation en cryptographie ou en sécurité. 
Le chiffrement RSA (nommé par les initiales de ses trois inventeurs) est un algorithme de 
cryptographie asymétrique, très utilisé pour échanger des données confidentielles sur Internet.  
DBA : (DataBase Administrator) Administrateur de la Base de Données. Responsable du bon 
fonctionnement de serveurs de bases de données.  
Diagramme de Gantt : Le diagramme de Gantt est un outil utilisé en ordonnancement et en gestion 
de projet et permettant de visualiser dans le temps les diverses tâches composant un projet. 
Diagramme des cas d’utilisation : Les diagrammes de cas d’utilisation sont des diagrammes UML 
utilisés pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d’un système logiciel.  
Maitrise d’ouvrage : Entité porteuse d’un besoin, définissant l’objectif d’un projet, son calendrier et 
le budget consacré à ce projet. 
Méthode Kanban : Méthode de gestion de production en flux employé dans les usines Toyota dans 
les années 1950. Elle est guidée par deux principes : le visuel et le temps réel. 
Newsletter : Lettre électronique d’information périodique envoyé à une liste de diffusion regroupant 
l’ensemble des personnes qui y sont inscrites. 
PL/SQL : (Procedural Language / Structured Query Language) est un langage fondé sur les 
paradigmes de programmation procédurale et structurée. Sa syntaxe générale ressemble à celle du 
langage Ada. 
Réunion de lancement : (Kick-off meeting) Réunion qui a lieu en tout début de projet et qui 
officialise le lancement du projet. Cette réunion est postérieure à « la phase de définition » de projet, 
et elle officialise « la phase de lancement » du projet. Dans l’idéal elle rassemble l’ensemble des 
acteurs du projet, initie et fédère la création de l’équipe et les différents intervenants autour de la 
réussite du projet.  
SGBD : Système de Gestion de Base de Données. Logiciel utilisé pour stocker, manipuler, gérer, et 
partager des informations tout en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des 
informations. Notons que tout cela se passe en cachant la complexité des opérations. De plus il est 
important de préciser qu’il existe des SGBD Relationnels, Relationnels-Objet, et enfin des SGBD 
non-relationnels. Les SGBD non-relationnels permettent de gérer de très grandes quantités de 
données, réparties sur de nombreux ordinateurs (SGBD NoSQL). 
SQL-DDL : (Data Definition Language) Langage de programmation, sous-ensemble du langage 
SQL, utilisé pour manipuler les structures de données et non les données elles-mêmes. 
SQL-DML : (Data Manipulation Language) Langage de programmation, sous-ensemble du langage 
SQL, utilisé pour manipuler les données.  
Winforms : nom de l’interface graphique qui est incluse dans le framework .NET. Depuis la sortie 
de .NET 3.0 en 2006, Windows Forms est destiné à être remplacé par un autre système d’interface 
graphique, Windows Presentation Foundation.  
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2. Annexes : 
  

1. Liste des Compétences du référentiel couvertes par ce Jalon 

 

Concevoir une base de 
données                  
                          
  Critères d’Évaluation :   
  Le schéma entité-association des données couvre les règles de gestion sur les données    
  Le schéma entité-association des données respecte le formalisme du modèle entité-association    
  Les règles de nommage sont conformes aux normes qualité de l'entreprise    
  Le schéma physique de la base de données est normalisé    
                          
  Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels   

  
S’assurer que les documents produits en français respectent les règles orthographiques et 
grammaticales   

  Recenser les informations du domaine étudié   
  Construire le schéma entité-association des données   
  Construire le schéma physique des données   
  Rédiger les comptes rendus de réunion, éventuellement en anglais   
  Planifier et suivre les tâches de conception de la base de données   
  Écouter, reformuler et faire la synthèse des demandes utilisateurs   
  Participer à une réunion de travail avec les utilisateurs éventuellement en anglais   
                          
  Connaissance des règles orthographiques et grammaticales du français   
  Connaissance des concepts du modèle entité-association   
  Connaissance du modèle relationnel   
  Connaissance des règles de passage du modèle entité-association vers le modèle physique   
  Connaissance d'un outil de conception entité-association de type atelier de génie logiciel   

  
Connaissance du vocabulaire anglais professionnel associé aux bases de données et aux techniques 
de modélisation   

  Connaissance des réglementations en vigueur concernant la protection des données individuelles   
                          

 

  



DOSSIER PROJET – Benoit BERTRAND 13 mai 2020   
 
 

Moto Club Millau Passion                                                                                                       43  
 
 

Mettre en place une base de 
données               
                          
  Critères d'Évaluation   
  La base de données relationnelles est conforme au schéma physique   
  Les règles de nommage sont conformes aux normes qualité de l'entreprise   
  L'intégrité des données est assurée   
  La base de données est disponible avec les droits d'accès prévus   
  Le niveau de confidentialité demandé est respecté   
  Les utilisateurs sont authentifiés et leurs actions peuvent être tracées   
  La base de données de test peut être restaurée en cas d'incident   
  L'objet de la recherche est exprimé de manière précise en langue française ou anglaise   

  
La démarche de recherche permet de trouver une solution à un problème technique ou à la mise en 
œuvre d'une nouvelle fonctionnalité   

  La veille sur les vulnérabilités connues permet d'identifier et corriger des failles potentielles.   

  
La documentation technique liée aux technologies associées, en français ou en anglais, est comprise 
(sens contre-sens)   

  
La communication écrite, en français ou en anglais, est rédigée de façon adaptée à l'interlocuteur, et 
sans faute   

  Le partage du résultat de veille est effectué oralement ou écrit avec ses pairs   
                          
  Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels   
  Mettre en œuvre les instructions de création, de modification et de suppression de la base de données   
  Mettre en œuvre les instructions pour implémenter les contraintes et l'optimisation des accès   
  Exprimer les besoins de sécurité du SGBD, la gestion des comptes, et de la politique de mots de passe   

  
Écrire et exécuter un script de création de base de données à l'aide de l'environnement intégré de 
développement   

  Générer un script de création de la base de données à l'aide de l'outil de modélisation   
  Élaborer des scripts d'alimentation de la base de test   

  
Trouver le compromis optimal entre normalisation, performance et efficacité en vue de la connexion 
des composants à la base   

  Mettre en œuvre les utilitaires de sauvegarde et restauration sur un serveur de bases de données   
  Organiser les données d'une base de données non relationnelles   
  Planifier et suivre les tâches de mise en place de la base de données   
                          
  Connaissance du système de gestion de base de données relationnelles   
  Connaissance des formats de données (par exemple JSON, XML)   
  Connaissance des avantages et inconvénients du relationnel et du non relationnel   
  Connaissance du langage de requête pour la base utilisée   
  Connaissance des différents types de codage des données   
  Connaissance des vulnérabilités et des attaques classiques sur les bases de données   

  
Connaissance des bonnes pratiques de sécurisation : choix du mode d'authentification, gestion des 
comptes, politique de mot de passe   
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Développer des composants dans le langage d'une 
base de données       
                          
  Critères d'Evaluation   

  
Les traitements relatifs aux manipulations des données répondent aux fonctionnalités décrites 
dans le dossier de spécification   

  Les cas d'exception sont pris en compte   
  L'intégrité et la confidentialité des données sont maintenues   
  Les conflits d'accès aux données sont gérés   
  Toutes les entrées sont contrôlées et validées dans les composants serveurs   
  Un test unitaire est associé à chaque composant   
                          
  Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels   

  
Utiliser l'interface graphique en anglais de l'environnement de développement et de test associé 
au système de gestion de la base de données   

  
Programmer des fonctions, des procédures stockées et des déclencheurs (triggers) avec le langage 
du système de gestion de base de données, dans un style défensif, en validant toutes les entrées   

  
Tester les composants à l'aide d'un environnement de développement intégré, avec une double 
approche fonctionnelle et sécurité   

  Intégrer les traitements sur les données dans une transaction   

  
Rechercher une réponse pertinente à une difficulté technique de développement ou à une 
vulnérabilité   

  
Rechercher des informations sur des sites internet, des forums et des FAQ francophones ou 
anglophones   

  
Contribuer à la mise à jour des bases de connaissances francophones ou anglophones accessibles 
par Internet   

                          
  Connaissance du vocabulaire professionnel technique en français et en anglais   
  Connaissance du modèle de données relationnel   
  Connaissance des bonnes pratiques du développement procédural   
  Connaissance du langage de requête structurée SQL   
  Connaissance du système de gestion de base de données relationnelles   
  Connaissance du langage de programmation du système de gestion de base de données   

  
Connaissance des principes de fonctionnement des transactions, de leurs niveaux d'isolation, et tu 
du verrouillage des données   

  Connaissance des principales attaques sur les bases de données et de leurs parades côté serveur   
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Benoit BERTRAND CDA3 

[Abstract :] 
Thanks to the « Common Theme Project », 'Moto Club Millau Passion' and my Application Developer 
Training at 2isa, for the title of both student and practitioner, I present the results of my professional 
simulation assessment. Demonstrating, with a rational approach, that it was necessary to understand the key 
concepts before applying them, and it was necessary to have used it beforehand to learn how to build it, not 
only to meet the needs of the "customer" but also the requirements of the project specification, and above all 
to meet the performance criteria, and have the necessary skills and knowledge to be a part of a software 
development company. 
 
Based on the needs and expectations of the association which define the strategic objectives of the new 
system: Information and Management for organizers, the loyalty of members and attraction of new members. 
Firstly, we had to build the appropriate data structure, then switch to the website design, intended for members 
and visitors and finally, develop a membership management software for the organizers of the association. 
 
As the world was experiencing the covid-19 pandemic, there was an added challenge of adaptability through 
"full-remote" production and training face-to-face through screens.  This was an enriching experience, but it 
implicated the application of good IT practices. These are all of the challenges I faced during the Common 
Theme Project.  
 

Keywords : Common Theme Projetct, SQL, PL/SQL, Oracle, SQL-DDL, SQL-DML, UML, 
MPD, MLD 

 
[Résumé :]  
Grace au « Projet Fil Rouge » Moto Club Millau Passion et la formation de CDA que je suis à 2ISA c’est au 
double titre d’étudiant et de praticien que je présente le résultat de ma mise en situation professionnelle. En 
effet j’ai mené ce projet en parallèle de nos enseignements. Démontrant ainsi qu’avec une approche 
rationnelle, il fallait en comprendre les concepts avant de les utiliser, et il fallait les avoir utilisés au préalable 
pour apprendre à en construire, que non seulement je répondais ainsi aux besoins du « client » et aux attentes 
du cahier des charges mais surtout que je réponds désormais aux critères de performances, aux savoir-faire et 
connaissances attendus pour avoir ma place au sein d’une entreprise de développement informatique.  
 
En partant des besoins et des attentes de l’association qui permettent de définir les objectifs stratégiques du 
nouveau système : Information et Gestion pour les organisateurs, Fidélisation des membres et Conquête de 
nouveaux adhérents. Dans un premier temps il a fallu bâtir la structure des données adaptée, pour ensuite 
basculer sur la conception du site web destiné aux adhérents et visiteurs. Pour finir par un logiciel de gestion 
des adhérents destiné aux organisateurs de l’association. 
 
Alors que le monde traversait la pandémie de covid-19 s’est ajouté un enjeu d’adaptabilité à travers une 
production en « full-remote » et une formation en télé-présentielle. Expérience enrichissante, mais avec quel 
impact sur l’acquisition des bonnes pratiques informatiques ? C’est tout l’enjeu du Dossier Projet que je vous 
présente.    
 

Mots-Clés : Projet Fil Rouge, SQL, PL/SQL, Oracle, SQL-DDL, SQL-DML, UML, MPD, MLD 
 


