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Résumé 

Ce présent rapport constitue le mémoire de mon stage de six mois au sein de la société de 

services en ingénierie informatique Lenova. Ce stage était dans le cadre de validation de la 

deuxième année de Master professionnelle spécialité technologie de l’hypermédia à 

l’université de Paris 8. 

Mon projet de fin d’études consiste en évolution de la solution Lenova Biig Data et la 

réalisation de nouvelle extension de cette application Lenova Mail Analytics.  

Lenova Biig Data est une application qui permet d’importer des données de différents formats 

et sources, afin de construire une base de connaissances exploitable pour objectif d’aider les 

utilisateurs à la prise de décisions en fonctions d’une masse très importante de données. 

Lenova mail Analytics est une application permettant de remplir les mêmes fonctionnalités de 

base que les comptes Yahoo, Gmail, etc.  Telles que  l’analyse, le traitement et la visualisation 

des mails. Mais on ajoutant l’aspect statistique, dont l’utilisateur peut connaitre la quantité des 

mails reçus, envoyés, etc. De plus, l’application dispose d’un moteur de recherche et de 

requêtes intégrées, qui permet de créer un filtre illimité pour des recherches et des requêtes de 

différents niveaux de complexité.   

Ce document présente les différentes étapes effectuées pour la réalisation de ce projet, 

commençant par l’évolution de la couche présentation puis la correction des bugs et la 

création de nouvelles fonctionnalités. 

En effet, l’application est basée principalement sur une architecture Java/JEE avec la 

contribution de la Framework Struts 1, le langage JavaScript (JQuery, Ajax) et tourne sur le 

serveur d’application Glassfish. 
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Introduction 

Dans le cadre de mes études en Master 2 Technologie de l’Hypermédia, à l’université de 

Paris 8, et au titre de mon projet de fin d'études,  j'ai effectué un stage de six mois au sein de 

la société Lenova situé à Niort, ce qui m’a permit d’apprendre beaucoup de choses que sa soit 

sur le niveau technique, ou travail en équipe. 

Lenova est une entreprise Niortaise créée en mars 2013 par son président M. Patrick Caturla. 

Elle dispose de plusieurs activités dont l’édition de logiciels à destination des PME/PMI, 

l’assistance technique, la dématérialisation et la prestation de service de call center. Son 

équipe actuelle est composée de sept salariés et de cinq stagiaires. La société étant encore très 

jeune, la stratégie et la mise en place des différentes activités sont encore en cours. Mon stage 

au sein de Lenova était principalement axé sur  la modernisation de l’application Lenova Biig 

Data. 

Dans le monde des logiciels, toutes les entreprises concurrentes essaient de convaincre leurs 

clients de la qualité de leurs produits, il ne suffit pas de vendre le logiciel mais de veiller sur 

la préparation d’autres versions plus innovantes qui présente plus de fonctionnalités et plus 

facile à utiliser. C’est ce qui fait objet de mon projet de fin d’études à Lenova. 

L’objectif était tout d’abord de comprendre le projet existant  Lenova Biig data  non pas 

seulement du coté fonctionnel mais du coté technique et de toucher à l’architecture technique 

de ce dernier, parce que l’évolution d’un projet informatique existant n’était jamais une tâche 

simple à faire, pour moi la partie mise à jour était la plus délicate parce que c’est un travail 

qui demande plus de connaissances de l’existant et plus d’expérience dans le domaine. 

Le présent rapport trace les phases du déroulement du projet. Il sera présenté en trois 

chapitres. En premier lieu, nous allons essayer de mettre en exergue la présentation de 

l'organisme d'accueil  Lenova. Le deuxième chapitre sera consacré à la présentation des 

objectifs et le contexte de stage. Dans le troisième chapitre nous allons mettre en œuvre le 

projet en expliquant les différentes phases de sa réalisation technique, à savoir les taches 

réalisées durant ce stage. Finalement, le quatrième et le dernier chapitre sera dédié à la 

présentation des apports et bilan de stage. 
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Chapitre 1 : Présentation de l’entreprise 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre a pour vocation de 

présenter l’organisme 

d’accueil, son historique, ses 

services, ses solutions, etc. 
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I. Historique 

Afin de bien comprendre la construction de l’entreprise Lenova il est nécessaire de raconter le 

parcours de son dirigeant et fondateur : M. Patrick Caturla.  

M. Caturla a commencé sa carrière au sein de la multinationale IBM où il exerça les fonctions 

d’ingénieur commercial. Par la suite il travailla chez General Electric pour enfin arriver dans 

le département des Deux Sèvres.  

En 2000, il créa une première entreprise appelée ALSEE dont l’activité était axée sur 

l’informatique. A cette période, la technologie Java EE était nouvelle et peu de personnes 

dans la région Poitou Charentes disposaient des compétences pour l’utiliser. M. Caturla 

recruta et forma donc des collaborateurs à cette technologie afin que ceux-ci deviennent 

experts et intègrent de grandes compagnies d’assurance dans le cadre de l’assistance créer une 

société avant 2013. 

Une deuxième entreprise appelée Applisem Software fut également créée en 2005 par M. 

Caturla. Cette dernière est à l’origine de plusieurs activités qui seront reprises par Lenova 

(dématérialisation et édition d’applications).  

Lenova fut créée en mars 2013 et une première activité fut construite. Six collaborateurs de la 

précédente entreprise ALSEE ont rejoint M. Caturla en tant qu’experts pour une activité 

d’assistance technique auprès des grands donneurs d’ordres Niortais. Ces grands comptes sont 

principalement de grandes compagnies d’assurance telles que la MAIF, la Macif et la MAAF.  

En 2014, trois autres activités sont progressivement mises en place : l’édition de solutions, la 

dématérialisation, et le centre d’appels. L’entreprise étant encore très jeune, l’année 2014 est 

importante pour son évolution et sera empreinte de choix stratégiques décisifs. 
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II. Services de Lenova 

1. L’assistance technique 

L’assistance technique et fonctionnelle parmi les activités qui représentent une partie 

importante du revenu de L'entreprise et plus particulièrement les projets d'édition de logiciels, 

LENOVA met les compétences et l’expertise de ses collaborateurs dans de nombreux 

domaines, tel que l’assurance et la banque. 

Les collaborateurs LENOVA participent activement au développement des systèmes 

d’information sous de multiples formes : 

 assistance à maitrise d’ouvrage ; 

 gestion de projet et pilotage ; 

 direction de programme ; 

 expertise fonctionnelle et technique ; 

 expertise Mobilité. 

 

2. L’édition de logiciel 
L’édition de logiciels constitue une des activités principales de l’entreprise, et parmi les offres 

de Lenova : 

 Lenova CRM (Gestion de la Relation Client) ; 

 Lenova GED (Gestion Electronique de Documents) ; 
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 Lenova Store (Marketing Digital à destination des commerces de proximité) ; 

 Lenova Biig Data (Traitement et exploitation de données) ; 

 

3. Dématérialisation 

La dématérialisation est un service proposé par Lenova et hérité de l’entreprise AppliSem 

Software. Les moyens techniques et le savoir-faire a été également transféré ce qui permet à 

Lenova de disposer de références pour ses clients. 

 Ce service consiste à proposer aux entreprises de traiter et de numériser leurs archives ou 

autres documents physiques afin de leur remettre sous forme électronique. Pour cela, Lenova 

dispose de plusieurs moyens techniques tels que des scanners de production, une machine à 

ouverture de plis et un logiciel utilisant la technologie de LAD (Lecture Automatique de 

Documents), RAD (Reconnaissance Automatique de Documents) et OCR (Reconnaissance de 

Codes-Barres). Les actions de ce logiciel sont complétées par le vidéo-codage afin de rectifier 

les erreurs ou les informations non reconnues. L’association de ce service avec l’équipement 

d’une GED est souvent proposée afin que le client dispose des moyens techniques pour gérer 

les documents électroniques. 

4. Centre d’appels 

Lenova propose également aux entreprises de la région Poitou Charentes une prestation de 

centre d’appels. Cependant, cette offre ne correspond pas aux standards d’un service de centre 

d’appels classique. 

En effet, la priorité est donnée à la qualité de la prestation et à la relation clients. La prestation 

de démarchage classique n’est proposée, mais une prestation sur mesure. Une étude des 

objectifs est réalisée et les employés de Lenova sont formés spécialement pour répondre à 

l’attente du client. A contrario des centres d’appels classiques, aucun script n’est imposé afin 

de favoriser la relation client. L’équipe en charge de cette prestation est restreinte et le service 

concerne surtout la qualification de fichier du client. 

III. Solution de Lenova 

1. Lenova GED 
La solution Lenova GED est un logiciel open source qui permet  le classement, le partage et 

l'archivage de documents électroniques. Cette application a été conçue sur le socle d'une 

solution GED éprouvée appelée Maarch, l’application est gratuite mais les services 
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périphériques liés à la mise en place, le conseil, la formation et éventuellement l’hébergement 

sont facturés. 

2. Lenova CRM 
Lenova CRM est une solution de Relations Clients open source créée à partir d'un logiciel 

appelé Sugar CRM. L’application a été conçue pour gérer l’activité commerciale d’une 

entreprise en intégrant des fonctionnalités telles que la facturation, les devis ainsi que la 

gestion de comptes, de prospects et d’affaires. La force de cette application réside dans le fait 

qu'elle est flexible et peut être personnalisable selon les  besoins et l'organisation de client. 

3. Lenova Store 

Lenova Store est une offre de marketing digital local à destination des commerçants de la 

région Poitou Charentes. L’idée de cette offre est partie d’un constat : aujourd’hui les 

commerçants n’ont pas tous une vision objective de leur clientèle et n’ont généralement que 

peu de retour sur leur communication. Ils ont donc besoin d’un outil marketing pour les 

assister dans la connaissance de leurs clients ainsi que dans leur communication. 

Le fonctionnement de cette offre est simple : le commerçant installe au sein de son point de 

vente une borne tactile pour les clients. Grâce à l’application Lenova Store, il peut créer une 

animation de type jeu concours ou enquête satisfaction et ainsi inciter les clients à remplir un 

formulaire sur quelques données personnelles. Ces données sont récoltées par Lenova 

constituant ainsi une base exploitable sur la clientèle du commerçant. Il est ensuite en mesure 

d’analyser ces données et avoir une visibilité sur sa clientèle (âge, sexe, goûts, coordonnées 

etc.). L’application Lenova Store peut ensuite être utilisée à des fins de communication pour 

des évènements ponctuels tels que des promotions. Le commerçant peut prendre en photo les 

articles concernés, puis choisir la clientèle cible en fonction de critères tels que la 

géolocalisation, l’âge le sexe etc. Enfin il est en mesure de communiquer son message via 

plusieurs canaux de communication comme le web, les e-mails ou encore les SMS. 

Lenova propose au commerçant de fournir la borne tactile, ainsi que l’application tout en un 

et personnalisable. Ce produit est orienté vers les petits et moyens commerces, bien que sa 

mise en place soit possible au sein d’un centre commercial. 
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4. Lenova Biig Data 

Lenova Biig Data qui représentait la grande partie de mon travail dans ce stage, est une 

application développée dans le but de faire ressortir de l’information parfois insoupçonnée 

grâce à des données visibles et invisibles. Ces données peuvent provenir de l’environnement 

externe ou interne de l’entreprise. Les informations révélées permettent à l’entreprise de 

constituer une base de connaissance pour faciliter la prise de décisions.  

Lenova Biig Data permet d’importer des données de différents formats (Excel, CSV, PDF 

etc.) et en provenance de différentes bases de données (Oracle, MySQL etc.). L’ensemble des 

données est ainsi rassemblé afin de fournir une vision complète du sujet étudié. 

IV. Les partenaires de Lenova 

Lenova collabore avec plusieurs partenaires. La figure 2 fournit une liste non exhaustive de 

partenaires Éditeurs & Constructeurs: 

 

 

Figure n° 1 : Les logos de partenaires de Lenova 
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Chapitre 2 : Contexte générale du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre est dédié à la 

présentation du projet existant, 

la description détaillée du 

projet, ses objectifs, ses 

besoins… 
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I. Contexte du Projet 

1. Sujet de stage 

Lenova Biig Data est une application qui a été héritée d’AppliSem Software, une entreprise 

détenue par M. Caturla le fondateur de Lenova. Ensuite, Lenova a décidé d’améliorer  cette  

application en ajoutant d’autres fonctionnalités au niveau de Front office. 

La solution Lenova Biig Data permet de résoudre la problématique liée au concept de Big 

Data. L’application permet de traiter une masse de données trop volumineuse, afin de faire 

ressortir de l’information parfois insoupçonnée grâce à des données visibles et invisibles. Les 

informations extraites permettent à l’entreprise d’enrichir la base de connaissance  pour 

contribuer à la prise de décisions. 

Lenova Biig Data permet d’importer des données de différents formats (PDF, Excel, CSV,  

etc.) et en provenance de différentes bases de données (Oracle, MySQL etc.). L’ensemble des 

données est ainsi rassemblé afin de fournir une vision complète du sujet étudié. 

L’application présente plusieurs fonctionnalités pour aider à transformer les données en 

connaissances: 

 les requêtes: elles permettent à l’utilisateur d’interroger ses données afin de ressortir 

l’information précise qu’il intéresse ; 

 la cartographie d’informations: cet outil permet de naviguer et découvrir de 

l’information insoupçonnée en faisant apparaître des relations entre les données ; 

 les tableaux de bords: ils représentent l’information de façon dynamique et aident dans 

la prise de décisions. 

D’après le besoin de client, Lenova a décidé de développer une application nommé Lenova 

Mail Analytics qui hérite de Lenova Big Data, mais elle est appliquée aux e-mails. Nous 

allons voir en détail cette application dans les chapitres ultérieurs. 

2. Objectifs de stage 

L’objectif  générale est de savoir s’intégrer dans une équipe, comprendre l’existant, pouvoir 

améliorer l’existant et développer d’autres fonctionnalités sous l’encadrement d’un chef de 

projet et la contribution de toute l’équipe. 
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Lenova est comme toutes entreprises après la vente de son produit, elle travaille sur 

l’amélioration et l’édition de ses produits pour avoir des versions plus intéressantes et plus 

convaincantes, d’où le but de mon stage. 

Travailler sur l’amélioration et l’évolution d’un logiciel n’est plus une tâche facile, donc il 

fallait le maintenir et le faire évoluer en gardant une certaine fiabilité et qualité, comme 

l’expert de la maintenance logicielle , Alain April, a précisé, « l'acte même de maintenir de 

logiciel à la tendance à le dégrader. » 

Le but de ce stage  est  d’effectuer des  améliorations sur Lenova Biig Data, cette amélioration 

se focalise sur les points suivants : 

 l’évolution de la couche présentation ; 

 la correction des bugs ; 

 la création de nouvelles fonctionnalités. 

Lenova Mail Analytics est la deuxième partie de sujet de mon stage. C’est une application 

dont le principe est le même que celui de Lenova Biig Data, la seule différence ce qu’il est 

appliqué aux emails. À travers un tableau de bord, la solution permet à l’utilisateur de 

visualiser l’ensemble des mails échangés avec ses interlocuteurs, de connaitre la quantité des 

mails reçus et envoyés quel que soit leur état répondus, ouverts ou non ouverts. 

En outre, l’application permet à l’utilisateur de visionner tous ses mails basée sur des diverses 

critères. Par exemple : affichage par émetteur, par projet, par sujet, par date, par activité, etc. 

Lenova Mail Analytics dispose également d’un puissant moteur de recherche et de requêtes 

intégrées et personnalisables, qui permet de créer un filtre illimité pour des recherches et des 

requêtes de différentes niveau de complexité.   

II. Projet Existant 

Lenova Biig Data est une application qui répond aux problématiques du Big Data qui est 

conçue pour  la manipulation des données de grosses tailles. La plate-forme Lenova Biig Data 

construit intuitivement des bases d’analyse sémantique et permet de manipuler et de requêter 

en langage naturel d’importants volumes d’informations sans connaissance informatique. 

Le socle de l’application se compose de 3 éléments principaux, le premier élément est 

l’application web qui est basée dans son fonctionnement sur la base de connaissance. La base 

de connaissance de son coté se base sur le mappeur. 
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1. La base de connaissance  

La base de connaissance pouvant être indépendante des bases de production de l’entreprise. 

Elle constitue une base de retour d’expérience (une « mémoire » de l’entreprise) concernant 

les faits majeurs liés aux connaissances sur l’ensemble des différents métiers de l’entreprise  

« qui sait quoi » « qui fait quoi ». 

Cette base de connaissance pouvant être constitué de plusieurs ensembles cohérents et 

indépendants appelés "collection". Concrètement chaque collection de la base est un graphe. 

Ce graphe est constitué de nœuds et de liens. Les nœuds de ce graphe sont les sujets, les liens 

sont les énoncés, ces énoncés sont orientés d'un sujet vers un autre et nommé par ce que l'on 

appelle une relation. Les liens sont à double sens car tous les énoncés ont un énoncé inverse 

avec comme relation une relation inverse de la relation de l'énoncé principal.  

2. Le Mappeur 

Lenova biig data Mapper est un outil puissant permettant de migrer les données depuis des 

sources structurées vers la base de connaissance Lenova biig data. Lenova Mapper peut 

extraire les données à partir des sources suivantes : 

 les Bases de données ; 

 les fichiers Excel ; 

 les fichiers CSV (fichier dans lequel les cellules sont séparées par un caractère de 

séparation). 

Pour réaliser cette migration,  le programme prend un fichier XML et le transforme en base de 

connaissance. Les transformations sont définies dans le fichier de configuration. 

Le processus de transformation est divisé en trois grandes phases.  

 prétraitements : ils permettent de créer le modèle si nécessaire, ou de définir des 

variables d'environnement comme le chemin d'accès pour les fichiers ; 

 traitements : ils sont réalisés sur les données XML. Les opérations sont contrôlées 

par un gestionnaire XPATH sur une analyse évènementielle du fichier XML ;  

 transfert : un transfert vers la collection avec gestion éventuelle de la 

synchronisation.  

La phase de traitement est optimisée pour des fichiers volumineux. Chaque opération possède 

un paramètre « path » qui est une forme simplifiée de chemin XPATH. 

Le schéma ci-dessous  explique le mode fonctionnement de l’application Biig Data Mapper. 

about:blanksubjects.htm
about:blankstatement.htm
about:blanklinks.htm
about:blanklinks.htm
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Figure n°2 : Fonctionnement de Biig Data Mappeur 

 

Apres l’exécution du mappeur  de Lenova biig data les données seront stockées sous forme de 

collection dans le serveur de données de Lenova Biig Data. 

Une collection  dans Lenova Biig Data est un ensemble de tables (queries, var, texte, users, 

dièses, dico), ayant des bits très spécifique. 

3. Lenova Biig Data Web 

Biig DATA Web est l'application principale de la solution Lenova Biig Data. C'est une 

application web, permettant de visualiser, modifier et interroger la base de connaissance. 

Cette application dispose de deux modules graphiques, Biig Data Grapher et Biig DATA 

Link.  

Le premier module permet une visualisation sous forme graphique avec des possibilités de 

modification. Le second module permet une visualisation plus rapide et n'autorise pas les 

modifications.  

Biig Data Web est déployé sur un serveur d'application. Il est possible de déployer plusieurs 

fois l'application sur le même serveur, en modifiant manuellement le nom du déploiement. 
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Chaque instance de cette application ne peut être connectée qu'à un seul Serveur Biig Data. 

Lors de la première utilisation, après installation, l'application demandera son paramétrage. 

Biig DataWeb est composé de plusieurs groupes de fonctionnalités constitués de plusieurs 

pages : 

 Requêtes : le moteur de requêtes Lenova Biig Data permet de chercher des chemins 

dans le graphe d’une collection, à partir de règles logiques. Ces règles sont écrites sous 

la forme de triplets. La requête décrite par les règles : 

< ?X, travaille pour, ?Y> 

               ET < ?Y, a pour domaine, ?Z> ; 

 TraceFinder : les TraceFinder recherchent tous les liens qui peuvent exister entre des 

sujets et qui possèdent une ou plusieurs entrées et une ou plusieurs sorties. Ces entrées 

et sorties peuvent être des sujets, des catégories ou des préférences. Dans les deux 

derniers cas la catégorie ou la préférence sera remplacée par les sujets qui en sont 

membres ; 

 Alerte : Biig Data dispose d'un mécanisme de surveillance des informations. Ce 

mécanisme utilise une requête et détecte les modifications en ajout et en suppression 

dans le résultat de cette requête. En cas de modification, un email est envoyé aux 

emails de destination de l'alerte avec les changements détectés ; 

 Sujet : les sujets sont les informations de la base de connaissance dont ils peuvent 

avoir un texte associé, il est aussi possible d'ajouter des documents à un sujet. Les 

sujets peuvent être classés dans des catégories ou des préférences afin de les retrouver 

plus facilement ou de mieux définir le type de l'information ; 

 Relations : les relations sont les noms des liens entre les sujets. 

Toute relation possède au moins un inverse. Les relations possèdent un ordre utilisé 

pour les présenter dans un ordre voulu ;  

 Catégories : les catégories sont des sous ensembles de sujets. Elles permettent de 

compléter l'information, par exemple le 08/05/1945, est une date historique, mais c'est 

aussi certainement la date de naissance d'une personne. Les catégories sont utilisées 

pour typer les sujets et les compléments d'énoncés. Par exemple l'énoncé "Bernard est 

né le 08/05/1945", peut permettre de dire que "Bernard" est une personne et que 

"08/05/1945" est une date de naissance. Les catégories peuvent aussi être utilisées 

pour définir un formulaire. Pour cela il suffit de classer une relation dans une 

catégorie. La classification d'un sujet dans cette catégorie se fera par un formulaire. 
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Par exemple une personne est unique si on connaît son nom, sa date et son lieu de 

naissance. En classant les relations "est né(e) le" et "est né(e) à" dans la catégorie 

personne. La création d'un sujet dans cette catégorie demandera le sujet (nom de la 

personne) avec sa date et lieu de naissance ; 

 Préférences : les préférences sont des sous ensembles de sujets. Elles ne peuvent que 

contenir des sujets contrairement aux catégories ; 

 Import et Export : Cette page présente les possibilités d'importation et d'exportation 

avec la collection courante.  Les import-export possibles depuis Biig Data Web ne 

concernent que le modèle et les requêtes. L'import-export de collection (y compris les 

sujets) n'est possible que depuis Biig Data Monitor sur la machine exécutant le 

serveur.  

 

III. La méthodologie du travail 

1. Conduite de Projet 

La phase de planification permet de découper le projet en tâches, de décrire leur enchaînement 

dans le temps, d'affecter à chacune une durée.  

Dans le cadre d’une bonne gestion du projet et du respect des délais des différentes étapes de 

l’application, on a établit un planning qui définit la date des différentes tâches et leurs statuts 

d’avancement pendant la réalisation du projet, ce que représente la figure suivante : 

Figure n°3 : Diagramme de Gantt 
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Chapitre 3: Etude technique et les taches 

Réalisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce chapitre, nous abordons l’étude 

technique et les taches réalisées.  

En premier temps nous décrivons 

l’architecture logicielle de l’application, 

puis nous parlons de l’environnement de 

développement en présentant la plateforme 

et les Framework utilisés. 
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I. Etude technique 

1. Architecture générale de Lenova Biig Data 

L’application Lenova Biig Data est basée sur une architecture 3-tiers. 

 le serveur Biig data qui fournit un service au serveur J2EE ; 

 le client ;  

 le serveur d'application J2EE ;  

La figure ci-dessous illustre l’architecture générale de l’application Lenova Biig Data. 

  

  Figure n°4 : l’architecture générale de Lenova Biig Data 

 

 

L’application repose principalement sur deux catégories de clients : un ou des client(s) 

riche(s) et un ou des client(s) web. Le client riche est un client java (swing). C’est le cas de 

l’application Lenova Biig Data Mapper qui a été développé uniquement en java, et permettant 

d’accéder au serveur  Lenova, qui est le serveur  central de Lenova pour faire le mapping des 

données à partir des sources de données multiples telles que : les fichiers Excel, XML, base 

de données, fichier csv. 

Les clients web sont des clients accédant au serveur par l’intermédiaire du web et des services 

http et Soap. Le client web est développé en utilisant la technologie Struts 1. 

La communication entre le serveur JEE et le serveur Lenova se fait à travers le protocole 

SOAP (Simple Object Access Protocol) destiné aux échange de messages. 
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JSTL est l'acronyme de Java server page Standard Tag Library. C'est un ensemble de tags 

personnalisés développé sous la JSR  qui propose des fonctionnalités souvent rencontrées 

dans les JSP : 

 tag de structure (itération, conditionnement…) ; 

 internationalisation ; 

 exécution de requêtes SQL ; 

 utilisation de documents XML. 

Les avantages de l’architecture : 

 plus grande flexibilité ; 

 sécurité déléguée au serveur JEE ; 

 meilleures performances (les collections peuvent être partagées sur plusieurs 

serveurs). 

Les caractéristiques : 

 le serveur est multi collections : permet de gérer plusieurs collections à la fois ; 

 le serveur est multiutilisateurs : chaque utilisateur est identifie par une session et 

peut travailler sur une collection de son choix ; 

 le serveur est multi thread : chaque requête reçue par le serveur est traitée par un 

thread indépendant. Cela permet de servir un nombre quelconques de clients à la 

fois. 

Les communications : 

 la communication entre le client est le serveur est réalisée soit par sérialisation 

soit par Soap ; 

 le client peut aussi se connecter en utilisant une connexion socket. 

 

1.1.  Architecture de serveur 

Le serveur est composé de plusieurs couches.  

 machine dièse : la MD permet de représenter un graphe au sens général de la théorie 

des graphes. Chaque collection est représentée par une instance d’une machine dièse ; 
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 machine Sémantique : la MS sert à associer une sémantique au graphe représenté par 

la MD en définissant les objets de la collection (sujet, relation, catégories, requêtes, 

etc.) ; 

 machine d’exploitation : la ME définit les opérations de base de la gestion des 

abjects définis par la machine sémantique (création, renommage, suppression, 

classification, listage) ; 

 API : les opérations de base définies par la machine d’exploitation sont enrobées dans 

des opérations de plus haut niveau permettant de vérifier la session, les doits de 

visualisation en fonction du rôle de l’utilisateur, etc. pour définir une API 

d’exploitation et une autre d’administration.   

 

2. Environnements et outils utilisés 

2.1. Environnement de développement 

2.1.1. Architecture JEE 1.6  

Parmi les choses qui nous avaient motivés pour ce stage, le travail sur une architecture JEE 

bien structuré.  

Le JEE (Java Enterprise Edition) est une architecture standard définie par Sun Microsystems 

et destinée à réduire les coûts et la complexité du développement des applications multi 

niveaux. Elle consiste dans 1'ensemble des services de développement et d'infrastructure 

d'exécution nécessaires au déploiement d'applications, ou de composants, dans une 

architecture distribuée supportant les clients web ou natifs. Avec les spécifications JEE, Sun 

Microsystems définit non seulement une plate-forme mais également un standard pour le 

développement des applications d'entreprise. Grâce à ce standard et aux services JEE, qui 

gèrent et manipulent automatiquement la majorité des mécanismes techniques de complexité 

caractérisant les composants logiciels distribués, le développement des applications 

d'entreprise est désormais simplifié. La plate-forme JEE est composée des éléments suivants : 

une spécification du processus de déploiement, un standard définissant le format 

d'empaquetage des applications en vue d'un déploiement généralisé, sur toute plate-forme JEE 
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Le JEE a été spécialement conçu pour supporter le développement d'applications qui 

implémentent des services d'entreprise et qui sont destinées à manipuler des informations sur 

les clients, les employés, les fournisseurs, les partenaires et les autres acteurs participant 

activement à la vie de l'entreprise. Des telles applications sont, de manière inhérente, très 

complexes. Elles sont susceptibles de s'alimenter en informations à partir de sources de 

données très variées, et de distribuer ces informations à différents types de clients. Pour mieux 

contrôler et gérer ces applications, l'ensemble des méthodes et règles métier nécessaires sont 

implémentées dans le niveau intermédiaire. Cet élément d'architecture représente un 

environnement se trouvant sous le contrôle du département pour la technologie de 

l'information de l'entreprise.  

 

2.1.2. Netbeans  

Pour mettre en réalisation notre projet, nous n’avons pas le choix, l’IDE imposé était 

Netbeans, et c’était une bonne chose pour nous, étant donnée que nous sommes habitué de 

travaillé sur Netbeans qui est un environnement de développement intégré permettant de 

produire et fournir divers outils gravitant autour de la réalisation de logiciel, englobant les 

activités de codage logiciel. Son environnement de développement permet de supporter 

n'importe quel langage de programmation.  

2.2. Technologies et outils utilisés 

2.2.1. Framework Struts 1   

Un Framework est un ensemble de bibliothèques, qui contiennent les différents fonctions et 

outils ainsi que des règles, qui permet d’aider les développeurs au développement 

d'applications web. Un Framework est composé de plusieurs briques et composants qui sont 

en interaction entre eux. Un Framework Java fournit un ensemble de fonctionnalités qui sont 

réutilisables. 

Struts 1 est un framework basé sur l’architecture JEE, qui propose un moyen efficace de 

développer une application Web dynamique avec le langage Java. Egalement, Struts offre des 

outils pour la validation des données utilisateurs lors de saisies dans les formulaires, des 

bibliothèques de balises JSP pour la création rapide de pages et un processus de création de 

formulaires à base de fichiers XML.  
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2.2.2. MySQL  

Nous avions à notre disposition une base de données MySQL rapide et fiable. MySQL nous 

permet d’enregistrer les données obtenues après le traitement effectué par Lenova Biig Data 

mapper sur les sources de données Excel, csv, base de données etc.  

Après le mapping, les données seront stockées dans MySQL sous forme de collection. Une 

collection est un ensemble de tables ayant des buts très spécifique. Egalement, pour 

enregistrer les résultats des requêtes et des TraceFinder. 

 

2.2.3. JQuery  

JQuery est une bibliothèque JavaScript qui facilite le développement d’applications web et 

s’appuie sur l'interaction entre JavaScript et HTML, afin de simplifier des commandes 

communes de JavaScript. 

 

2.2.4. SVN  

En ce qui concerne la gestion d’un projet informatique, Apache subversion (abrégé SVN) est 

un outil très important. Le SVN  est natif sous Netbeans, et peut être ajouté à éclipse sous 

forme de plugin. Il permet de gagner en temps de développement car en effet,  pour une 

équipe développement, il parait nécessaire de se partager les ressources de développement, 

aussi les codes pour la bonne marche du projet. 

Ainsi le SVN fournit aux développeurs la possibilité de se partager, ou de mettre à jour leur 

projet commun. En gros avec le SVN nous pourrions : 

 récupérer un projet ;  

 mettre à jour un projet ; 

 valider des modifications faites sur un projet ; 

 partager un projet ; 

 Etc. 

Qui sont ainsi un ensemble de fonctionnalités très utiles aux développeurs. 
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2.2.5. Mantis Beug Trancker  

L’outil Mantis Bt est très utilisé pour la gestion des anomalies (bugs des applications), il est 

libre et développé complètement en PHP. 

 C'est un logiciel basé sur une interface web qui requiert une base de données et un serveur 

web. Son principe est simple, il consiste à la déclaration de bug informatique, la mise a jour 

de l’avancement de sa résolution jusqu'à sa clôture.  

Cet outil s’avère très utile lorsque l’on se trouve dans une grande entreprise ou des entreprises 

séparées. En effet il permet d’optimiser le travail, aussi il permet un gain de temps énorme 

entre développeurs, chef de projet et testeurs. L’outil Mantis BT permet :  

 de gérer des utilisateurs et leurs droits d’accès ; 

 de gérer différents projets ; 

 de déclarer et suivre des anomalies (anomalies ou évolutions) ; 

 d’effectuer des synthèses statistiques des anomalies et de produire des rapports. 

 

2.2.6. Glassfish   

Glassfish est un serveur d’application très utilisé dans le processus de développement 

d’applications, crée par Sun Microsystems en 2005. 

En effet, il permet le   développement d’applications distribuées en utilisant les technologies 

comme : EJB, JPA, JSF et d’autres. 

 

2.2.7. JavaScript  

JavaScript est un langage de programmation objet et événementiel utilisé pour la gestion des 

interactions dans les navigateurs web. JavaScript est lié au langage de balisage HTML, dont le 

développeur peut insérer du code JavaScript dans des pages HTML grâce à la balise <script> 

ou par l’appel des propriétés et des méthodes, qui existent dans un fichier script (.js) et leur 

associer des actions en fonction d'événements déclenchés par le visiteur (onclick, 

onmouseover, onmouseout, etc.) 
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2.2.8. Ajax   

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) autrement dit XML et JavaScript asynchrones, est 

une architecture qui permet de construire des sites web dynamiques interactifs à base de 

différentes technologies ajoutées aux navigateurs web. L'idée de d'AJAX est de faire 

communiquer une page Web avec un serveur Web en évitant les téléchargements de pages 

complètes et en réduisant le trafic entre le client et le serveur. Un moteur Ajax est en fait un 

objet ou une fonction JavaScript qui est appelé chaque fois qu'une information est sollicitée 

auprès du serveur. Au lieu du modèle traditionnel, qui fournit un lien vers une autre ressource 

(comme une autre page Web), chaque lien fait appel au moteur Ajax, lequel planifie et 

exécute la requête. Cette dernière est établie de manière asynchrone, ce qui signifie que 

l'exécution du code n'attend pas de réponse avant de se poursuivre.  

 

 Versions utilisées 

 

Technologie Description Version Utilisée 

JEE                                     Architecture logiciel  1.6 

Struts Représente le pattern mvc2 de la 

couche présentation  

1.0 

MysQL SGBD 6.0 

JQuery Bibliothèque JavaScript  

automatisant les commandes  

les commandes Ajax 

 

1.7 

SVN Serveur de synchronisation des 

versions  

 

1.7.7 
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II. Les taches Réalisées 

Durant ce stage j’étais amené à travailler sur plusieurs taches dont chacune de ces taches a un 

certain niveau de priorité et de difficulté. La première tache était dans le cadre du projet 

Lenova  Biig Data, elle avait comme objectif l’évolution de la couche présentation de projet. 

La deuxième taches était au niveau de débogage de projet dont nous avions comme mission 

les tests de l’application afin de détecter les éventuelles erreurs et par la suite les corrigées. La 

troisième partie de mon projet de fin d’études, c’était consacré à la préparation des données 

pour une utilisation avec des outils de projection. La quatrième mission était d’ajouter des 

nouvelles fonctionnalités à l’application du projet Biig Data Mail. La cinquième et la dernière 

tache qui m’a été confiée est l’intégration d’Ajax pour améliorer l’interactivité des interfaces. 

1. Evolution de l’interface graphique 

Cette évolution consiste à expérimenter l’interface graphique de l’application et de gérer ses 

sous interfaces. L’évolution de cette interface comprend l’amélioration de menu, de style du 

bandeau de recherche, le style général de l’application, etc. 

Nous avons retravaillé l’ergonomie de cette interface afin de la rendre plus facile à utiliser, 

attractive et compréhensible par l’utilisateur. Les figures ci-dessous (cf. Figure n°5 et 

Figure n°6) représentent l’ancien menu de navigation par rapport au nouveau menu. 

      Figure n°5 : Ancien menu        Figure n°6 : Nouveau menu 
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Le menu de navigation c'est le menu présent dans toutes les pages de l'application. Il permet 

un accès rapide, aux différents éléments:  

 administration : gérer des données d'administration (utilisateurs, rôles, etc.) ; 

 analyse : permettre l’accès rapide aux différentes fonctionnalités d'analyses (comme 

les requêtes et les TraceFinder) ;  

 derniers sujets visités : afficher les dix derniers sujets visités dans un sous menu ; 

 requêtes préférées : les requêtes que l’utilisateur marque comme prioritaires ou 

préférées ; 

 TraceFinder préférés : est le même principe que les requête préférées mais appliqué à 

la notion TraceFinder ; 

 catégories : le menu catégories permet l’accès à la liste des catégories ainsi que la 

création des nouvelles. 

Parmi les améliorations qu’ils sont faites au ce niveau, est l’évolution du bandeau de 

recherche dans l’interface principale. Les figures ci-dessous (cf. Figure n°7 et Figure n°8) 

montrent la différence entre l’ancien bandeau de recherche et le nouveau. 

     

Figure n°7 : Ancien Bandeau              Figure n°8 : Nouveau Bandeau

  

 

  

Ce bandeau est constitué d'une zone de saisie afin de rentrer la valeur à rechercher et de 

quatre secteurs de recherche différents. Les types de recherches prises en compte sont : 

 la recherche intitulée ; 

 la recherche dans le contenue ; 

 la recherche dans le corpus.  

2. Le débogage et la correction des erreurs  

Le débogage c’est une étape primordiale dans le cycle de vie d’une application qui permet de 

vérifier les erreurs qui cessent l’avancement de développement d’une application. 
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Tout au long de la période de développement nous étions amenés à faire des tests pour toutes 

les fonctionnalités développées, afin de détecter les failles et les erreurs de l’application. 

Après la détection d’un bug, nous affectons la mission de la correction de cette erreur, au 

membre d’équipe responsable de la tache concernée via un système de suivi d’anomalies.  

Afin de gérer les anomalies, nous avons utilisé le logiciel Mantis qui permet d’enregistrer les 

déclarations des bugs effectuées par les différents membre d’équipe, puis pour la personne 

concernée à travailler sur la résolution de ses bugs jusqu'à leurs clôtures. À tout moment le 

déclarant peut suivre l’avancement du traitement, et de son coté l’intervenant peux ouvrir un 

canal de communication avec le déclarant en commentant les problèmes signalés, s’il a des 

questions ou des remarques. 

La figure ci-dessous illustre un exemple d’un bug sur Mantis. Dans cet exemple il y a un 

problème d’affichage erroné au niveau de l’icône « corbeille » et « case à cocher » comme 

c’est indiqué dans la case Résumé. Comme pour toute anomalie sur Mantis, nous trouverons 

les caractéristiques suivantes : le rapporteur, l’intervenant ou la personne concernée par 

l’erreur, le statut (résolu ou non résolu), l’impact de problème (Majeur, Mineur,…), ainsi que 

les notes de l’intervenant (comme indiqué dans l’exemple, le bug a été résolu), etc. 

Figure n°9 : Mantis 
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3. Enregistrement des requêtes et des 

TraceFinder 

Cette tache consiste à enregistrer les résultats de l’exécution des TraceFinder et les requêtes 

dans une nouvelle table de  la base données, cet ajout a pour objectif de préparer les données 

pour une utilisation avec des outils de projection. 

3.1. TraceFinder 

La technologie TraceFinder permet de visualiser les chemins existants entre deux groupes de 

Sujets. Il peut être intéressant de visualiser les chemins indirects qui peuvent exister entre 

deux Sujets, afin de mettre au jour des liens indiscernables par la simple navigation. La 

requête TraceFinder dispose de deux paramètres, le premier paramètre est une liste des 

entrées (des sujets ou un seul sujet) et le deuxième est une liste des sorties (des sujets ou un 

seul sujet). Afin d’aider les analystes à accomplir ce genre de tâches, la technologie 

TraceFinder recherche les chemins indirects et les retranscrits sous forme de tableaux.  

Au niveau de TraceFinder. Nous avons utilisé la Framework Struts 1 pour l’enregistrement 

des résultats issus des requêtes TraceFinder dans la base de données. L’enregistrement ça ce 

fait à travers la communication des tags avec les classes Java qui contiennent les fonctions 

permettant l’exécution des requêtes SQL. 

La Framework Struts repose sur un fichier de configuration au format XML (struts-

config.xml) qui permet de connaître le détail des éléments qu’il va gérer dans l’application, et 

comment ils vont agir lors des traitements. 

Les données issues de la requêtes sont encapsulés dans  un objet de types ActionForm. Struts  

va utiliser l’introspection pour initialiser les champs de ces objets à partir des valeurs fournies 

par la requête. Dans la partie vue, Struts utilise par défaut des JSP qui s’appuient sur un 

ensemble des bibliothèques de tags personnalisés afin de faciliter leur développement. 

L’utilisation des bibliothèques de tags de Struts nécessite leur  définition dans le fichier de 

déploiement web.xml et leur déclaration dans chaque page qui les utilise. Un tag Struts se 

constitue du nom de la classe, le nom du tag et d’autres attributs. Les classes déclarées sur ce 

tag contiennent toutes les méthodes de traitement sur les données du serveur de données. 

Exemple d’un tag dans une page JSP : 

   <tag> 

   <Description>tag de recuperation du texte d’un sujet</description>  
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   <name>categoryAddLink</name> 

   <Tag-class>applisem.tags.categories.CategoryAddLinkTag</tag-class> 

   <body-content>JSP</body-content> 

  <attribute> 

     <name>category</name> 

   </attribute> 

     </tag> 

 

La déclaration de source et du préfixe du taglib sur l’entête  le JSP : 

<%@taglib uri="/WEB-INF/applisem.tld" prefix="Sem" %> 

Une fois le tag applisem.tld  est déclaré sur un JSP comme le montre l’exemple ci-dessus les 

classes qui y sont déclarés  pourront être  appelés pour l’enregistrement des données. 

3.2. Les Requêtes 

La Requête est un Objet particulier Lenova Biig Data auquel sont liée des règles. Ces règles 

prennent la forme d’Enoncés dont certains des termes sont remplacés par des variables. Le 

résultat d’une requête est l’ensemble des n-uplets de la base de connaissance qui 

correspondent aux règles des requêtes. 

[?Personne travaille pour ?Société] 

[?Société a pour adresse ?Adresse] 

 [?Adresse pays ?Pays] 

Le résultat de cette requête est représenté par l’ensemble des n-uplets sous forme d’un tableau 

avec les colonnes Personne, Société, Adresse, Pays.  

La figure ci-dessous montre un exemple d’exécution d’une requête sur l’interface de 

l’application. 
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Figure n°10 : L’exécution d’une requête 

 

Avec la même méthode que TraceFinder, nous effectuons l’enregistrement de résultats de 

requêtes exécutées dans la base de données.  

4. Lenova Mails Analytics 

Lenova Mails Analytics est la deuxième application dont j’ai travaillé durant ce stage. Cette 

application consiste à traiter les informations au travers les données qui proviennent 

des emails. L’utilisateur sera en mesure de visualiser les échanges de mails avec les différents 

interlocuteurs, de percevoir la quantité reçue et échangée ainsi que d’avoir une vision précise 

du contenu. Elle hérite de Lenova Biig Data mais elle est appliquée aux e-mails. 
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Le but de Lenova Mails Analytics est d’avoir des nouvelles fonctionnalités qui n’existe pas 

dans les messageries classiques. Cette particularité de Lenova Mails Analytics se manifeste 

dans quelques fonctionnalités telles que l’affichage de tous les échanges entre les différents 

emails de telle date à telle date et toutes les relations existantes contenues dans les courriels 

mais aussi dans toutes les pièces attachées. 

Afin de pouvoir effectuer les analyses des mails de l’application, il faut passer par la première 

étape qui consiste à récupérer les données des mails en utilisant  le protocole IMAP qui a pour 

rôle de se connecter  sur n’importe  qu’elle boite  mail  et de récupérer les courriers 

électroniques  déposées sur les serveurs de messagerie correspondant (Gmail, Yahoo, 

Outlook, serveur des entreprise, etc.). Les  courriers électroniques récupérés sont ensuite 

stockés dans une base de données MySQL, la base pourra être exportée en fichier sous forme 

d’un script SQL. Ce  dernier  pourra être  mappé  dans le serveur de données Lenova Biig 

Data à travers  l’application Lenova Biig Data Mapper. La deuxième étape comprend les 

principales fonctions pour l’analyse des mails. 

Nous allons citer et expliquer quelques fonctionnalités de l’application Mail Analytics dans 

les sous-titres suivants. 

4.1. Date Mail 

La fonctionnalité Date Mail permet de lister le nombre des mail envoyés dans chaque date 

(cf. Figure n° 11). 

Figure n°11 : Date Mail 
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Lorsqu’on clique sur une date parmi les autres qui figurent dans la capture ci-dessus, on se 

retrouve dans une autre page avec un tableau des mails envoyés à cette date (cf. Figure n°12). 

Figure n°12 : Date Mail résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Emetteurs 

La rubrique Emetteurs permet de lister le nombre des mails envoyés par émetteur 

(cf. Figure n°13). 
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Figure n°13 : Emetteurs 

Lorsqu’on clique sur un email parmi la liste des émetteurs qui figurent dans la capture ci-

dessus, on se retrouve dans une autre page avec une liste de tous les mails qui a envoyé cet 

émetteur (cf. Figure n°14). 

Figure n°14 : Les emails envoyés par émetteur 
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De la même façon, lorsqu’on clique sur un mail parmi les autres envoyés par un émetteur, on 

se redirige vers une autre page qui contient le contenu de ce mail. 

4.3. Destinataires 

Le sous menu Destinataires permet de lister le nombre des mails reçus par un destinataire 

(cf. Figure n°15). 

Figure n°15 : Destinataires 

 

Lorsqu’on clique sur une adresse mail parmi la liste des destinataires qui figurent dans la 

capture ci-dessus, on navigue vers une autre page avec une liste de tous les messages qui a 

reçu ce destinataire (cf. Figure n°16). 
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Figure n°16 : Les emails reçus par un destinataire 

 

De la même manière que l’exemple précédent,  lorsqu’on clique sur un mail parmi les autres 

reçus par un destinataire, on se redirige vers une autre page qui permet l’accès au contenu de 

ce mail. 

4.4. Mails 

Le sous menu Mails permet d’accéder à tous les mails d’une Collection. Comme illustre la 

figure ci-dessous, il y un tableau avec 3 colonnes Emetteur, Sujet et Date, si on clique sur un 

mail dans la colonne émetteur, on pourra voir tous les mails relié à cette adresse mail, de 

même si on clique sur sujet on aura l’accès au contenu de mail de ce sujet. Également si on 

clique sur la date on se redirige vers une page avec tous les mails envoyé et reçu à cette date. 
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Figure n°17 : Mails 

 

4.5. Sujets 

Le sous menu Sujets permet d’afficher les nombres des mails concernés par un sujet. 

On peut accéder au contenu d’un sujet en cliquant sur un sujet parmi les autres listés. 
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                Figure n°18 : Les emails reçus par sujet 

 

5. Intégration d’Ajax  

J’ai intégré l’Ajax dans plusieurs fonctions de Mail Analytics. Voici quelques exemples de cet 

usage : 

 récupérer les données depuis le serveur, et afficher parallèlement au fur et à mesure 

les résultats reçu dans la page web sans occasionner le rechargement complète de la 

page ; 

 au niveau de la rubrique « Emetteurs » et « Destinataires », nous avons ajouté la 

fonctionnalité « Favoris » qui permet d’affecter une adresse mail à une catégorie de 

favoris. Lors de sélection d’une catégorie de favoris, l’enregistrement dans la base et 

l’affichage de favoris s’effectuent sans rechargement de la page, ce qui nous permet 

de gagner plus du temps. Egalement, la suppression du favori depuis la base de 

données se fait par une seule clique. 
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Chapitre 4 : Les apports et bilan de stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre a pour vocation de 

présenter les apports et le bilan 

de stage. 
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I. Les apports du stage 

Pendant ce stage au sein de Lenova j’ai appris beaucoup de choses en adéquation avec la 

formation que j’ai suivie à l’université. Les apports que j’ai tirés de cette expérience 

professionnelle s’articulent sous trois parties principales: les compétences acquises, les 

difficultés rencontrés  ainsi que la vie en société.   

1. Les compétences acquises  

Durant ma formation à l’université de Paris 8, j’ai pu acquérir un ensemble de savoir, de 

connaissances dans le domaine informatique et plus précisément dans les technologies de 

l’hypermédia. 

Ce stage de fin d’études, c’était pour moi le stade pour mettre en pratique mes connaissances 

acquises. Cette expérience professionnelle a été aussi l’occasion de découvrir de nouvelles 

connaissances et d’approfondir mes compétences en développement web, principalement en 

Java/JEE et la Framework Struts 1, ainsi qu’en différentes technologies et plus 

particulièrement la bibliothèque de JavaScript JQuery et Ajax. De plus, j’ai pu avoir des 

niveaux acquis au niveau de débogage et la correction des erreurs.  

En effet j’ai pu développer la compétence allant dans le sens de l’étude  et a compréhension 

d’une application déjà existante dans son intégralité. Pour pouvoir ainsi permettre sa mise 

jour. Aussi la possibilité d’ajouter de nouvelles fonctionnalités si nécessaire. J’ai pu aussi 

développer la compétence à savoir comment a partir des besoins des clients, faire l’analyse, la 

synthèse, pour ensuite développer  des fonctionnalités répondant au mieux à ses besoins. 

Donc j’ai pu développer d’avantage mon savoir faire en conception et l’analyse. 

En outre, j’ai eu l’occasion de travaillé sur un projet réel qui peut être vendue aux grandes 

entreprises. Egalement, j'ai participé à plusieurs réunions, certaines à mon initiative, 

réunissant les membres d’équipe de développement dont le chef de projet. Au cours de ces 

réunions, je présentais le travail, puis nous discutions de l’avancement et de l’évolution du 

projet. Ces réunions furent très enrichissantes car elles permettaient d'avoir un retour sur 

le travail effectué et que la parole était ouverte : tout le monde pouvait échanger, 

communiquer, donner son avis et proposer ses idées. 

2. Difficulté Rencontrée 

Durant ce stage j’ai rencontré deux types de difficultés. Tout d’abord des difficultés d’ordres 

organisationnel et fonctionnel ensuite des difficultés d’ordre technique.  
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2.1. Difficultés techniques 

Comme tout début, nous sommes souvent confrontés à des difficultés. En effet, mis a part le 

fait de me familiariser avec mon nouveau environnement.  

 Les premiers furent la compréhension des applications déjà existantes.  

En effet, faute d’absence dans certains cas de documentation des applications existantes, les 

premiers moments d’études de ces applications n’étaient pas très évidents. Il fallait ainsi, 

mobiliser toutes nos connaissances apprises à l’université pour l’adapter à notre situation. 

Après quelques efforts on est parvenu à notre espérance et ainsi la compréhension fut 

possible.  

 En outre même si la plupart des technologies devraient être vue ou déjà apprises à   

l’université. 

Il n’est pas toujours le cas qu’on fait une étude très approfondie de ces technologies voir assez 

de pratiques, pour les comprendre de font en comble. Ainsi il fallait réétudier les technologies 

des applications existantes, et choisir des technologies les plus adéquates pour les nouvelles 

fonctionnalités à développer plus tard. 

Mais avec une bonne équipe, un chef de projet aussi qui n’aménageait aucun effort pour nous 

faire comprendre les technologies ainsi que nous donner des directives pour le choix de 

technologies. De ce fait on  a surmonté les difficultés allant dans ce sens. 

2.2. Difficulté fonctionnel 

Il est vrai que les difficultés d’ordre fonctionnel peuvent causer des difficultés d’ordre 

techniques et vice-versa, parfois des problèmes de communication et de compréhensions entre 

l’équipe, parfois la demande d’une information et sa réception n’est pas toujours fiable tant 

qu’on n’est pas sur si cette information est fiable à 100% cela causera une perte de temps. 

Parfois même les solutions qui ne sont pas sûr et proposées par un membre de l’équipe 

peuvent causer un retard. 

3. La vie de l’entreprise 

L’environnement de l’entreprise dans le quel, je fais mon stage était très intéressent. En effet, 

les bureaux sont en Open Space. Ainsi les directeurs, les chefs de projets, etc. côtoient les 

employés et sont aisément accessibles.  

De ce fait, le rythme de travail est donné par le dynamisme de l’équipe. Les communications 

sont simples et aisée entre les différents membres de l’équipe.  
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Il peut arriver des fois où on se trouve face a une surcharge ou bien  on est pressé par le 

temps, dans ce cas notre chef de projet recadre les priorités nous permettant ainsi d’être plus 

efficaces et de pouvoir ainsi résoudre ces problèmes.  

En outre, les résultats de mes missions sont soumis à mon chef de projet, qui se charge de les 

exposer  au directeur de Lenova. Lors d’un groupe de travail ou d’une réunion où je suis 

participante, je propose des idées si nécessaire quant au choix des technologies ou pour la 

résolution d’un problème. Le fait que nos responsables ne nous traitaient pas simplement 

comme des stagiaires mais comme leurs collègues, montrait la confiance qu’ils portaient en 

nous. Cela me permet d’exercer mes connaissances dans des conditions quasi 

professionnelles. 

Mon intégration dans l’entreprise s’est très bien passée, les contacts avec les autres membres 

de l’équipe Lenova sont conviviaux. Cependant il y a aussi des règles fondamentales, telles 

que les horaires qu’il fallait respecter comme toute entreprise. Les règles horaires sont simples 

chez LENOVA, le bureau ouvre à 8h30. Et la fin de la journée est estimée à 17 heures, nous 

laissant ainsi une marge importante pour pouvoir terminer les tâches journalières. 

II. Bilan de stage 

Du point de vue humain, j’ai été satisfaite par l’accueil à l’entreprise. En effet, les membres 

de l’entreprise m’ont témoigné une disponibilité et une prise en charge qui m’ont ainsi permis 

de me mettre dans un bon environnement de travail  

De ce fait j’ai pu attaquer les projets dans les conditions les plus adéquates possibles. 

Cette disponibilité m’a permis aussi d’avoir le plus rapidement possible l’ensemble des 

informations dont j’ai besoin pour mon travail et essayer ainsi de répondre aux exigences des 

missions qui me sont fixées. 

1. Bilan Humain 

Du point de vue humain, J’ai été satisfaite par l’accueil à l’entreprise. En effet, les membres 

de l’entreprise m’ont témoigné une disponibilité et une prise en charge qui m’ont ainsi permis 

de me mettre dans un bon environnement de travail. 

De ce fait j’ai pu attaquer les projets dans les conditions les plus adéquates possibles. 
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Cette disponibilité m’a permis aussi d’avoir  le plus rapidement possible l’ensemble des 

informations dont j’ai besoin pour mon travail et essayer ainsi de répondre aux exigences ou 

missions  qui me sont fixées. 

2. Bilan personnel 

Un stage est très important dans la construction d’une expérience professionnelle. En effet, les 

mois passés à l’entreprise m’ont permis de découvrir la vie professionnelle, l’importance du 

travail d’un ingénieur informatique dans la bonne marche d’une entreprise et plus précisément 

une SSII.  

En outre j’ai pu acquérir d’importantes information concernant les entreprise telles que la 

hiérarchique de l’entreprises, la vie dans l’entreprise, l’organisation fonctionnelle, la pression 

du travail etc. J’ai également compris l’intérêt d’une bonne communication entre 

collaborateurs et d’une bonne gestion du temps pour mener à bien un projet. 

Cette expérience  professionnelle m’a permit aussi de développer d’avantages non seulement 

mon sens du travail en équipe, mais aussi d’améliorer et augmenté  mes compétences dans le 

domaine de l’informatique. 
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Conclusion 

D’une manière générale je retiens une note positive de mon stage de fin d’études dans le cadre 

du Master 2 Technologies de l’Hypermédia. J’ai pu être intégré à une équipe de 

développement web autour de la technologie Java EE, ce vers quoi je voulais me diriger, dans 

laquelle je n’ai pas eu de soucis à m’intégrer et à partager. Il m’a permis de me faire une idée 

concrète des exigences de Lenova en ce qui concerne l’ingénierie de développement web dans 

les deux Modes : en mode projet et en mode maintenance. 

La formation acquise à travers mon cursus à l’ESISA d’une part et à l’université Paris 8  

d’autre part m’a été utile dans différentes situations, que ce soit sur le plan technique 

(programmation objet, bonnes pratiques, etc.) que sur le plan relationnel (travail collaboratif, 

gestion du temps, etc.). Je profite de cette rétrospective pour souligner que dès mon arrivée, 

j’ai pu apprécier l’ambiance de travail au sein de l’entreprise. Ceci m’a permis de partager des 

objectifs communs avec l’équipe et d’avoir une démarche orientée sur le résultat, dans le 

respect des impératifs de qualité et de délai. 

En gros, ce stage m’a permis de comprendre le monde de l’entreprise et aussi  le l’importance 

et a quoi consiste le métier du développeur dans une entreprise. 

Les compétences que j’ai acquis à l’université de Paris 8 notamment en ce qui concerne le 

maîtrise des technologies web tels que Javascript, Ajax, CSS, m’ont beaucoup aidé dans  les 

moments  d’apprentissage rapide car la réactivité et la pertinence sont des aspects primordiaux 

dans les taches confiées en entreprise. 

Les nouvelles fonctionnalités développées et les modifications apportées, permettront a 

l’entreprise d’offrir plus de fonctionnalité à ses clients et par la même occasion de gagner plus 

de marché dans le future. 

Ce stage se termine avec la réalisation de la plupart des projets qu’on s’était fixé autrement 

dit : conception et développement de nouvelles fonctionnalités, évolution de la couche 

présentation, correction des bugs des applications existantes. Cependant  certains projets ont 

été arrêtes, au détriment de projets plus prioritaires.  
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Les quelques modifications ou améliorations qui restent à apporter aux différents programmes 

développés seront effectuées durant le reste de mon stage. 

Ce stage m’a permis de gagner encore plus d’expérience dans le domaine informatique. Aussi 

il m’a permis de mettre en pratique les connaissances apprises à l’université, ainsi que de 

découvrir mes points forts et mes points faibles dans le développement web. 

Les principaux défis du stage étaient de pouvoir s’adapter aux situations de la vie en 

entreprise, découvrir et exploiter de nouvelles technologies dans un court laps de temps. 
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Annexes 
 

A. Fenêtre de connexion avant mise à jour 

 

 

B. Fenêtre de connexion après la mise à jour  
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C. Page d’accueil avant la mise à jour 

 

D. Page d’accueil après la mise à jour 
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E. Contenu du  mail 

 

F. Graph  

Le graph permet de visualiser en mode graphique  les liens sur  les mails  c’est à dire entre les  

objets, les émetteurs  les récepteurs et  les dates. 

 

 


