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Introduction
Durant l'année universitaire 2007/2008, j'ai suivi une formation dans le
but d'obtenir d'obtenir une licence « Développement d'Applications Internet
et Intranet » au sein de l'Institut Universitaire de Technologie de ClermontFerrand.
L'objectif de cette formation m'a fait découvrir un large panel des
possibilités offertes dans le développement d'applications de style
client/serveur principalement dans le domaine des applications dites légères
(Web).
Mon stage a pour but de réaliser en binôme une application Web pour
le service R.H. de l'entreprise dans le but de faciliter la gestion de
candidatures. Le service utilise actuellement la suite Ms Office pour réaliser
cette tache. Elle aura l'avantage par rapport à ce qui est actuellement
emplace d'être utilisable directement depuis un simple navigateur Internet
tout en centralisant toutes les taches : insertions d'informations, de fichiers,
écritures et envoie d'e-mail, impressions papier, statistiques, ... Le but est
d'arriver à rendre l'application simple et intuitive.
Nous avons du réaliser entièrement l'application, mais aussi fournir
l'environnement qui accueillera l'application :

– installation du serveur Debian et des applications nécessaires au
fonctionnement du logiciel à développer,
– réalisation de l'application en Java : échanges avec la base de
données MySql, code métier (Business process), interface hommemachine (IHM) pour Internet Explorer 7, Firefox 2 et 3.
Les outils utilisés sont tous libres et gratuits avec des communautés
dynamiques, amateurs et professionnelles, qui les font vivre. Ils ont aussi
l'avantage d'etre multiplate-formes ce qui permet de travailler sur un
système et mettre en production sur un autre.
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Compte rendu d'expérience
professionnelle
Le service S.I.
Au sein de l'entreprise, pour permettre aux employés de mieux
communiquer entre eux, le service du Système d'Information gère une
grande partie des applications de l'intranet : sites internes permettant de
véhiculer actualités et documents, gestionnaires de bugs, gestionnaires de
projets.
Le service répond aux attentes des employés et fait évoluer les outils
de l'Internet pour qu'ils correspondent aux besoins de chaque service.
L'activité se centre principalement autour d'outils libres, qu'il est plus simple
à faire évoluer. Parfois, il n'existe pas d'outils répondant aux besoins de
certaines demandes. Les applications doivent donc entièrement ou
partiellement être développées en interne, sur mesure, suivant un cahier des
charges.

Travailler avec l'équipe S.I.
J'ai rapidement été intégré dans l'équipe qui s'occupe du système
d'information. Ils m'ont directement mis au contact des outils et applications
qu'ils utilisent quotidiennement et qui font vivre l'Intranet de la société.
M'adapter au groupe ne fut pas trop difficile car ses membres ont à peu
près mon âge et nous avons eu en partie le même parcours, Par exemple,
nous étions trois des personnes du groupe à avoir suivi une formation S.R.C.
(Services et Réseaux de Communication). De ce fait, mon intégration a été
aisée car nous avons pu discuter sur des sujets que nous avions abordés, et
donc, nous avons pu comparer les différences entre les enseignements de
notre filière.
Le projet PrizJob m'a été donné lorsque Matthieu BERTRAND, en
alternance et lui aussi à l'IUT de Clermont-Ferrand, a dû partir en cours pour
plusieurs semaines. J'ai donc dû reprendre le projet très rapidement après
quelques échanges et une réunion de présentation de ce projet. Avant son
départ, Matthieu m'a expliqué le fonctionnement du code de façon à ce que je
puisse le continuer en gardant les conventions qu'il avait établies.
Le langage Java ne m'était pas particulièrement familier, malgré les
cours de l'I.U.T. car je suis plus habitué au monde PHP. Heureusement les
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personnes travaillant sur ce langage sont nombreuses dans l'entreprise, il n'a
pas été trop difficile de trouver de l'aide lors des grandes détresses.
Grâce à cela j'ai pu mieux approfondir les acquis de mon année de
licence. J'ai également pu apporter une aide appréciée sur des langages que
je maitrise bien. Ces échanges m'ont aussi permis de renforcer mes
connaissances tout en entretenant de bonnes relations avec mes collègues.
Au retour de Matthieu dans l'équipe, il a fallu à mon tour que je le mette
à niveau, car j'avais été contraint de faire des modifications assez
importantes dans le comportement de base et sur certains éléments. Par la
suite nous avons travaillé ensemble sur l'application en nous répartissant au
mieux les tâches, ce qui n'est pas forcément évident car quand quelqu'un
travaille sur un groupe de fichiers, cela empêche l'autre de pouvoir faire des
modifications trop importantes sur ces fichiers bloqués. Cette expérience fut
une première pour moi qui était jusque là habitué à avoir tout un projet entre
mes seules mains. Cela demande des échanges et de l'écoute pour pouvoir
travailler convenablement sans se marcher sur les pieds. Il faut également
savoir faire quelques concessions pour s'adapter aux méthodes de travail des
autres, ce qui n'est pas toujours évident car personne ne pense de la même
façon.

La vie dans l'entreprise
Les horaires de travail pour l'équipe S.I. sont, du lundi au jeudi, le matin
de 8 heures à midi, et l'après-midi de 13 heures à 16 heures 45. Le vendredi
après-midi est laissé libre. Ces horaires permettent de laisser un temps assez
confortable en soirée pour avoir d'autres activités.
J'ai eu aussi le confort d'avoir ma propre machine, sur laquelle il m'a été
laissé pas mal de liberté contrairement à ce que j'avais eu dans les deux
sociétés précédentes, où la moindre installation demandait l'intervention
d'administrateurs pas forcément heureux d'avoir à répondre à ce genre de
requête, car surchargés de travail. Cette liberté nécessaire au service, m'a
permis d'installer certains logiciels libres que je maitrise bien, en plus de ceux
utilisés et disponibles dans la société.
J'ai trouvé qu'avoir une heure pour manger a de nombreux avantages.
Cela permet de se détendre suffisamment pour se reposer et laisse bien
assez de temps de manger. Cela permet aussi de finir plus tôt. De plus,
l'entreprise permet des pauses de 10 minutes à 10h et à 15h, ce qui donne la
possibilité de quitter son fauteuil et d'aller se distraire un peu pour se
détendre l'esprit en discutant ou en jouant aux jeux présents dans les locaux :
billard, flipper ou babyfoot.
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1. Prizee.com
1.1.

Prizee.com, une entreprise jeune

La société Prizee.com SAS a été créée en 2000 par Tristan COLOMBET, à
l'âge de 18 ans, autour de petits jeux vidéo en Flash disponibles sur le site
Internet. À l'origine, les jeux n'étaient pas réalisés par Prizee.com même,
mais en partenariat avec la société Motion-Twin. Cette dernière est
aujourd'hui une société concurrente sur certains points depuis que les jeux
sont développés en interne par des équipes entièrement dédiées à cette
activité. Les sociétés gardent encore des liens via des partenariats : jeux,
langage de programmation Haxe, etc.

Figure 1: Organigramme de Prizee.com du 10 juillet 2008
L'activité du site a rapidement dépassé les espérances de son créateur.
En conséquence, cela a permis d'employer du personnel pour gérer au mieux
le site et tout ce qui tourne autour : gestion de cadeau, hotline pour les
clients, service marketing, développement. Pour se détacher de Motion-Twin
des groupes de développement ont été créés pour réaliser des jeux propres à
Prizee.com, pour rendre l'ensemble plus homogène, plus proche d'une même
identité stylistique et plus simple à faire évoluer au fil des évolutions
technologiques.
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Le nombre d'employés a dépassé aujourd'hui la centaine (environ 125
personnes) et des projets d'envergure ont été lancés afin de dépoussiérer un
peu les fondations du site et d'aller encore plus loin pour rendre le site plus
attrayant, faire vivre d'avantage la communauté en la fidélisant plus qu'elle
n'est maintenant.

1.2.

Un des leaders du « casual gaming* »
sur le net

Le « casual gaming » s'adresse aux joueurs occasionnels qui ne jouent
qu'à des jeux ayant des parties qui n'excèdent pas 15 minutes. Il ne demande
pas un investissement lourd de la part du joueur (comme certains jeux où il
est nécessaire de rester plus de 3 heures pour pouvoir passer une étape). Des
jeux simples, des règles simples et des parties courtes sont la règle pour
séduire les joueurs occasionnels (pour se détendre à la pause).
Prizee.com est devenu rapidement une des références des jeux gratuits
sur le Net qui ne demandent aucune installation préalable si ce n'est le
lecteur Flash, présent sur 98 % des systèmes d'exploitation (d'après Adobe).
À l'époque il était parmi les premiers à offrir de nombreux jeux en Flash créés
professionnellement, et il a été le premier à offrir des cadeaux en retour.
En novembre 2006, d'après Nilesen/Nettratings, Prizee.com était le site
de jeu le plus visité en France. La société doit sa réussite aux nombreux jeux
gratuits. La trentaine de jeux proposés sur le site font gagner chaque semaine
plus de 12 000 cadeaux aux joueurs français et belges. Ceux-ci vont du
simple stylo à des cadeaux très onéreux (console, télé, etc.).
Le chiffre de l'année précédente avoisine les 10 millions d'euros, et la
société a jusque là enregistré une croissance de moyenne annuelle de 100%
depuis sa création. Le chiffre d'affaire était jusqu'à il y a peu, exclusivement
réalisé sur la vente de Pack+. Ces derniers sont des recharges facultatives qui
permettent de jouer plus que la partie gratuite quotidienne. Bien entendu,
jouer plus permet d'accumuler plus de Buzz, la monnaie de Prizee.com, et
augmente les chances du joueur de gagner des cadeaux. La vente de Pack+,
activité première du site, s'élève à plus de 600 000 unités par mois.
Dernièrement, la vente de Pack+ n'étant plus suffisante pour la croissance de
la société, un soutien publicitaire a été mis en place afin d'augmenter les
revenus.

1.3.

Prizee d'hier, d'aujourd'hui et de demain...

Créée en 2000, la société a eu une croissance impressionnante de 6
577% en 6 ans. De quoi se faire remarquer dans le domaine du Web.
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En 2004, Prizee supprime la publicité et fait son chiffre d'affaire
uniquement sur la vente de pack+, 1,70 € à l'époque. Ce changement permet
d'avoir un site qui consacre tout son espace à son activité seule.
En 2006, le site s'étend à d'autres langues, et ajoute cinq nouvelles au
français : Anglais, Allemand, Italien et Roumain.
En 2007, le site Blobzone a ouvert ses portes et permet
au joueur inscrit de faire évoluer un « blob ». Cette évolution
peut être accélérée via des micro-paiement à l'instar des Pack+
du site père. Un site de Quiz est aussi créé. Ces deux sites sont
réalisés en partenariat avec Motion-Twin et sont toujours en
activité. Ils ont chacun leur communauté et s'éloignent un peu de l'esprit de
Prizee.com, la société partenaire étant plus spécialisée dans la création de
jeux ayant chacun leur propre univers.
La même année, la société s'est également essayée à la web-tv pour les
jeux. Après avoir franchi un certain nombre d'épreuves sur certains jeux
Prizee.com, les joueurs les plus méritants se sont vu inviter dans le studio de
la société afin de tenter de remporter des sommes d'argent allant de 1 000 à
10 000 euros. Le premier événement a été vu par plus de deux millions de
spectateurs.
En 2008, la société commencé une diversification de ses activités afin
de ne plus dépendre d'une activité unique : le jeu en ligne qui est sujet à une
concurrence de plus en plus rude dans ce secteur. Il est de plus en plus aisé
de réaliser de petits jeux en ligne et les sites pullulent aujourd'hui sur la toile.
Ne reposer que sur cette seule activité semble assez risqué. Prizee.com a
aussi créé tout un univers avec des personnages sympathiques qui vont
pouvoir commencer à vivre au delà du site même. Cette diversification a
également pour but de fidéliser davantage les fans et de faire connaître le
site Internet via d'autres médias.
Parmi les ouvertures nous retrouvons celle-ci :

• Grâce à ces graphistes, la société s'est
essayée à l'édition de livre pour enfants,
reprenant
l'un
des
personnages
emblématique du site, Toudou, et le
mettant en scène dans une courte histoire.

• Un restaurant à l'image de l'entreprise
a été ouvert. On y retrouve les figures
emblématiques de la société ce qui permet
d'augmenter la visibilité de la société sur
Clermont-Ferrand.
Bien heureusement, son activité mère n'est pas en reste, et la version
2008 du site est toujours en production. Elle devrait être dévoilée au public
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prochainement. De grands changements ont été opérés pour suivre les
évolutions du Net et rend le site encore plus dynamique, attractif et addictif.

1.4.

L'image

Prizee.com a créé tout un univers chaleureux, simple et mignon. Ce
dernier a pour représentant quatre animaux que l'on retrouve un peu partout
sur le site. Ces mascottes sont à l'image de la société. On les retrouve sur à
l'entrée de l'entreprise, un peu partout dans les locaux, et sur le logo.
Ils font tous les quatre partie des « gentils », et appartiennent à la
Bubule Team :

• Toudou : Un lapin blanc qui adore les carottes, il a son
propre potage mais se fait toujours tourmenter par
Furax.

• Diabolo : Un gentil petit diablotin qui doit sans
cesse lutter contre Aglaglax.

• Koulapic : Une petite grenouille qui s'amuse sur ses
nénuphars. C'est le seul membre féminin du
groupe.

• Bubule : Un gentil petit poisson qui semble être le leader du groupe.
Il semble plus utilisé médiatiquement. On le retrouve sur le logo
de Prizee café, par exemple.

D'autres personnages maléfiques sont venus se
greffer à
cet univers mais ils ne revêtent pas la même importance et sont absents des
campagnes de communication.

•

Furax, un raton-laveur fou dingue du bricolage.

•

Serdur, un aigle qui désire manger Koulapic.

•

Aglaglax, un pingouin qui se prend pour le roi des glaces.

•

Le dernier n'a pas de nom connu.
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2. PrizJob
2.1.

Pourquoi changer ?
2.1.1.

La gestion des candidatures côté R.H.

Le travail des Ressources Humaines passe en partie par le traitement
des candidatures qui sont envoyées à Prizee.com. Bien entendu, il ne s'agit
pas de leur seule activité. De ce fait, il est préférable que ce traitement ne
soit pas fastidieux et demande un temps trop important.
La première étape est la réception de la candidature par courrier ou par
mail. Suite à cela, il faut les lire et analyser leur contenu. Pour chaque
candidature, il y a toute une série d'informations à entrer pour l'archivage,
mais surtout pouvoir effectuer des taches de façon plus rapide et simple
autour de celles-ci.
Pour chaque candidature enregistrée, les informations entrées en base
serviront avant tout à créer des courriers types pré-remplis pour répondre au
candidat. Cela sert également de fiches de candidatures dans Word. Ces
documents sont ensuite imprimés.
Pour les réponses par e-mail, rien n'est automatisé même si un modèle
sert pour répondre plus rapidement aux candidats ayant fourni une adresse
électronique.
Les informations permettent également de créer des statistiques, pour
savoir par exemple quels sont les sites les plus générateurs de candidatures.
La génération de graphiques, via Excel permet de rendre des résultats plus
facilement lisibles.
D'autres informations sont généralement demandées aux candidats :
connaissances des logiciels, demande de démonstrations, animations, sites
web, etc. Il faut également les stocker et pouvoir les transmettre rapidement
aux personnes plus aptes à pouvoir les analyser et porter un jugement
raisonné sur celles-ci.
Le suivi des candidatures demande souvent du temps et nécessite
souvent des relances.
Le groupe R.H. doit aussi prendre en compte les cooptations. Il faut
pouvoir suivre le dossier avec les informations du coopteur, qui recevra une
récompense si le candidat coopté est recruté.
Célian Veyssière
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2.1.2.

Pourquoi une application web ?

PrizJob est une demande du groupe R.H. (Ressources Humaines) de la
société dans le but de répondre plus aisément au flot des candidatures et
demandes de stage reçues tout au long de l'année.
Il faut les traiter, les organiser et les archiver. Jusque là, l'organisation
des données était stockée dans une base qui commence à poser de légers
problèmes d'entretien et l'interface manque quelque peu d'ergonomie.
Pour faire face à cela, le groupe R.H. a fait une demande au groupe du
S.I. pour résoudre le problème avec le développement d'une application Web
qui leur permettrait de travailler plus aisément communément autour d'un
serveur Web et d'une base de données et en plus, via un système de droit,
pouvoir faire intervenir des personnes qui n'ont pas le droit de visualiser
l'ensemble de la base.
L'avantage d'une application Web, c'est que l'interface peut être
totalement différente suivant le niveau d'accès de la personne connectée. Il
est très simple de réduire ou augmenter les possibilités d'un compte sans que
cela ne change rien au poids de l'application pour l'utilisateur.
Comme tout se trouve sur une seule machine serveur, l'archivage est
également plus simple à gérer,. Il suffit d'entrer l'adresse dans le navigateur
pour être directement sur l'application.

2.1.3.

Création d'une application Web

Une application Web fonctionne sur plusieurs couches qu'il faut faire
interagir entre elles, allant de la base de données à ce que voit l'utilisateur. Le
but étant de faire en sorte que ce dernier ne se rende pas compte de cette
complexité.
Le choix de réaliser une application Web basée sur la technologie Java a
été fait car celle-ci peut être exécutée sur un serveur GNU/Linux* ; elle
permet aussi une plus grande abstraction du code grâce à la programmation
orientée objet.
Java est donc au centre de l'application et permet d'interpréter les
demandes des utilisateurs via les liens et les formulaires HTML*, et peut
discuter avec la base de données avec une DAO* qui peut être changée
facilement si la base de données venait à migrer vers une autre plateforme.
L'utilisateur ne voit que ce que lui affiche le navigateur. Ce dernier utilise
les technologie : (X)HTML, JavaScript* et CSS*. Chacune a un objectif bien
précis bien qu'on puisse les fusionner les unes au autres.
Célian Veyssière

– 11 / 30 –

PrizJob

– HTML : définit la structure de la page. Où commence un paragraphe,
où se situe un lien. C'est sur la structure que tout l'affichage repose.
Normalement, l'application devrait pourvoir être fonctionnelle uniquement
avec lui, mais cela devient de moins en moins vrai, en rapport à la
sophistication que peuvent apporter les 2 autres couches (CSS et JS).
– CSS : permet de mettre en forme la page. S'il y a une image de fond,
la taille de la police, la largeur d'un cadre. Le CSS peut aussi définir
comment devra être imprimé une page, ce qui permet de cacher ou
rendre visible certains éléments seulement à l'impression. De plus en plus,
le CSS permet de se passer de JavaScript pour l'affichage dynamique
d'éléments.
– JavaScript : permet de faire des excursions directement du côté du
navigateur sans passer par le serveur. Cela permet de gérer des
événements DHTML* (interface graphique dynamique) ou encore de tester
les formulaires avant validation. Une application Web peut difficilement
s'en passer. Cela permet un premier contrôle des formulaires avant leurs
envois vers le serveur hébergeant l'application Web.

2.2.

Analyse de conception

2.2.1.

Existant

Actuellement les informations
sont stockées dans une base de
données Microsoft Access. L'outil est
relativement simple à utiliser et
surtout permet de mettre en relation
les informations de la base avec la
suite Microsoft Office.
Les informations sont entrées
dans des tables via des formulaires qui
permettent d'effectuer différentes
actions.

Figure 2: Base Ms Access

L'ensemble des données sont essentiellement utilisées sous forme de
requêtes et sont :
1. soit fusionnées avec des documents Microsoft Word pour réaliser
un publipostage et donc simplifier la création des courriers de réponse
ou des formulaires papiers :
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Figure 3: Vue d'un courrier dans
Ms Word

Figure 4: Vue d'une fiche
candidature dans Ms Word

2. soit traitées avec Microsoft Excel pour réaliser des statistiques
mensuelles ou pour construire des tableaux croisés dynamiques et
graphiques (Nombre de candidatures par poste, sources des
candidatures, région des candidats, nombre d’entretiens et de tests
mensuels, nombre de réponses, etc.).

Figure 5: Graphique généré via
Ms Excel
De plus, des informations complémentaires sont souvent demandées
aux postulants : connaissances, démonstrations, animations, sites, etc. Cela
se fait généralement par mail. Les informations sont ensuite présentées aux
directeurs concernés par un recrutement. Cela se fait généralement par
documentation papier ou par mail (s'il y a des fichiers à transmettre).
Ce suivi demande généralement du temps car il faut relancer les
directeurs concernées si elles ne répondent pas assez rapidement.
Une table permet aussi de gérer et de suivre les cooptations dans un
fichier Excel. Cela permet d'informer le coopteur de la situation du coopté :
échec ou acceptation.
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2.2.2.

Cahier des charges

L'objectif est en mettre en place une plate-forme de gestion des
candidatures. Celle-ci doit respecter les conditions suivantes :
1.
2.
3.
4.

Centraliser l'information et les données concernant le recrutement,
Diminuer le temps de saisie des candidatures,
Diminuer le temps de suivi d’une candidature,
Partager plus facilement l’information des candidatures avec les
responsables de services,
5. Donner rapidement accès aux statistiques.
L'application doit pouvoir gérer plusieurs niveaux d'utilisateurs, en
séparant R.H. et responsables. Il existe trois types d'utilisateurs : R.H., service
et employé (dossier cooptation).
L'application doit être de type client-serveur, autour de la technologie
Web Java : JSP sur un serveur GNU/Linux.
Elle doit également offrir la possibilité de gérer les candidatures, les
actions sur celles-ci (demande d'informations, transmission en interne, refus,
recruté, etc.), les réponses (courrier ou e-mail) et les sources (ANPE, Prizee,
Cooptation, etc.).
Chaque candidature est définie par son type, son statut (ouverte,
demande d'informations, rejetée, etc.). Elle possède également un numéro
de référence unique qui doit permettre de retrouver rapidement les
documents (non numériques) qui lui sont liés.
Il faut pouvoir visualiser l'ensemble des candidatures dans une même
liste avec la possibilité d'appliquer des filtres sur celle-ci.
Les saisies des candidatures doivent se faire via un formulaire avec des
champs clefs obligatoires. Le cas des candidatures spontanées doit être géré.
Il doit être possible d'effectuer des demandes d'informations, des
transmissions d'informations, lier des fichiers, ajouter des commentaires,
demander des entretiens. La fiche de candidature et l'historique de celle-ci
doivent pouvoir être imprimés. Les champs saisis doivent pouvoir être
modifiés.
La référence de la candidature est sous la forme 0000-XXX-000. La
premier partie est le numéro de l'annonce, la seconde partie le nom abrégé
du poste et la dernière partie un compteur de candidature pour l'annonce.
Exemple : la candidature 0001-PST-023 est la 23e candidature pour l'annonce
numéro 1 ayant pour poste PST.
Les candidatures spontanées doivent être gérées ainsi que les
candidatures cooptées. Pour ces dernières les informations du coopteur
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doivent être incluses dans le formulaire d'édition de la candidature afin de
pouvoir l'informer de l'évolution de la candidature.
Les utilisateurs auront un identifiant et un mot de passe à saisir pour se
connecter. Suivant leur niveau ils n'auront pas les mêmes droits d'accès.
Les niveaux et les droits d'accès sont :
1. Administrateur : accès à tout sauf la gestion des candidatures des
responsables
2. R.H. : gestion des candidatures
3. Responsable : les candidatures qui leur sont envoyées
La communication entre les R.H. et les responsables doit se faire de
façon simple : avec transfert des candidatures et e-mail d'avertissement pour
le responsable.
La gestion des courriers doit être simple quelque soit le statut de la
candidature. Le changement de statuts peut impliquer l'envoi d' e-mail ou
l'impression de courrier. Les courriers doivent être adaptés en fonction de
l'action.
Un historique doit recenser toutes les actions effectuées afin de pouvoir
suivre de façon aisée l'avancement d'une candidature et savoir ce qui a déjà
été fait et par qui.
Les annonces (identifiant, poste, intitulé) et les sources (identifiant,
nom) doivent être modifiables via un formulaire d'édition. Il doit également
être possible d'en ajouter.

2.2.3.

Analyse avant réalisation

Avant de commencer, une maquette réalisée par une personne de
groupe S.I. a été présentée. Celle-ci comporte graphiquement l'essentiel des
points demandés sur quelques images.
Cette structure a été validée, mais ne représente qu'une ébauche, car
une image ne représente pas un élément dynamique et comporte aucun
moyen d'être testée dans toutes les situations.
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Figure 6: Maquette du site
Étant assez simple et pas trop complexe à réaliser, la maquette est très
proche du rendu final.

2.3.

Réalisation

2.3.1.

Installation du serveur

Le serveur Debian GNU/Linux a été choisi car c'est un environnement
serveur léger connu par les administrateurs réseau de la société, il est
également simple à installer et à gérer. De plus le serveur est susceptible
d'accueillir vraisemblablement d'autres projets, JSP ou PHP, dans le futur.
L'environnement de développement Jboss* a été préféré aux autres car
il est simple à installer et permet un déploiement aisé de l'application.
L'installation de Jboss se fait en une seule ligne de commande et Jboss se
lance très simplement. Jboss est utilisé sur les gros projets en cours de
réalisation. Comme il est bien connu par les personnes de l'entreprise, il n'y
aura donc pas de problèmes pour maintenir le serveur une fois que celui-ci
sera mis en production.
La base de données choisie est MySQL car elle est majoritairement
utilisée dans la société. De plus, avec PHP, ce sont deux briques extrêmement
simples à installer sur un serveur de type GNU/Linux. L'utilisation de
l'interface PhpMyAdmin a permis d'accélérer le développement de la partie
base de données.
Il a aussi fallu trouver une solution pour mettre sur le serveur
l'application de façon simple dans un espace de test ; cela pour vérifier que
l'application se comporte aussi bien dans l'environnement Windows XP que
sous Linux. En effet, le principal problème concerne l'écriture des chemins
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d'accès, Windows utilise un système de nommage du chemin différent des
autres systèmes d'exploitation.

2.3.2.

Une interface utilisateur dynamique

Afin de rendre l'interface la plus agréable et la plus réactive possible, de
nombreuses actions sont effectuées via des scripts JavaScripts qui ont pour
but de vérifier les données ou changer l'aspect de la page. Ils permettent
aussi de fournir des indications ou de remplir automatiquement des champs.

Figure 7: Renvoi d'erreur JavaScript
Voici un exemple de script qui donne le résultat ci-dessus. Celui-ci
permet de gagner du temps car il n'y a pas de rechargement de page. La
coloration des lignes contenant les erreurs permet également d'identifier
rapidement leurs localisations. Même si l'alerte est déjà bien explicite, des
repères visuels clairs permettent de gagner du temps.
Les scripts les plus courants sont :
1. Vérification de date (si elle existe ou est possible)
2. Vérification d'adresse électronique (il est cependant très complexe
d'affirmer que l'adresse est fonctionnelle via un tel procédé)
3. Vérification de numéro de téléphone français
4. Calcul d'âge à partir d'une date
5. Insertion d'éléments dans un texte
Les scripts sont également très utiles pour changer des états d'une page
ou d'un formulaire en fonction de paramètres choisis par l'utilisateur. Par
exemple si un champ « coché » entraîne l'affichage de plus d'informations,
afficher (ou les cacher s'il est décoché) celles-ci sera instantané côté client ;
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car passer par un chargement de page pour changer son aspect est beaucoup
plus coûteux en temps, et demande au serveur des traitements de données
peu utiles.
Dans l'exemple suivant, si la source « spontanée » d'une candidature est
choisie, le formulaire présélectionne des informations et affiche un champ à
remplir obligatoirement, par contre si c'est la source « cooptation » qui est
choisie, une extension de formulaire apparaît avec les informations sur la
cooptation.

Figure 8: Choix d'une source
« spontanée ».

Figure 9: Choix d'une source
« cooptation ».

Cela permet ainsi d'avoir un seul et unique formulaire pour tous les cas
demandés : candidature normale, spontanée et cooptée.

2.3.3.

Les utilisateurs

Les utilisateurs de PrizJob sont répartis en trois niveaux et leurs rôles
sont séparés en deux.

Figure 10: Formulaire d'identification

Il est, bien sûr, impossible d'utiliser l'application sans être connecté à
celle-ci. La connexion se fait via une session et un mot de passe chiffré.
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2.3.3.1 Côté R.H.

Les administrateurs R.H. et les utilisateurs R.H. ont des interfaces qui
leur permetttent de créer et de gérer les candidatures et les candidats. Cette
partie qui leur est visible ne représente pas l'intégralité des possibilités
offerte par l'application. Le côté responsable ne l'est pas pour eux.
Concernant les utilisateurs R.H ont des possibilités d'actions très
limitées, car ils ne peuvent pas gérer les annonces, les postes, les sources,
les contrats et les modèles de lettres et les utilisateurs de PrizJob. Ils ne
peuvent intervenir que sur les candidatures et les candidats. S'ils ont besoin
de faire des ajouts ou des modifications dans les parties qui leur sont
fermées, ils devront passer par un administrateur.

Figure 11: Interface vue par un administrateur
Les administrateurs peuvent intervenir sur les éléments suivants :

• Les annonces : Elles ont deux états : actives et archivés. Une
annonce archivée est une annonce qui n'est plus en cours et plus
utilisée. Ce qui permet d'éviter de se retrouver avec une liste
d'annonces qui ne seront plus demandées.

• Les sources des candidatures sauf les sources de type
« cooptation » et « spontanée ».
• Les modèles de lettres : La partie courrier permet, via la base de
données et un système de balises spécifiques, de modifier des modèles
de création de courrier et d' e-mails de façon très simple.
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• Les utilisateurs : La partie gestion d'utilisateurs permet d'ajouter
des nouveaux utilisateurs ou de modifier les informations.
2.3.3.2 Côté responsables

Les responsables reçoivent un mail de l'application quand ils reçoivent
une candidature qui sollicite leur avis et/ou leur accord. Seule la liste des
candidatures qui leur sont « envoyées » leur sont accessibles.

Figure 12: Interface des responsables
Ce grade ne leur permet pas de voir le reste de l'application pour des
raisons de confidentialité. C'est une vue adaptée et simplifiée pour leur
besoin qui leur donne accès uniquement aux informations dont ils peuvent
avoir la nécessité.
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2.3.4.

Les candidatures

La gestion des candidatures est le point central de l'application. Elle
touche à tout l'ensemble de l'application. En effet une candidature rassemble
des informations sur le candidat, l'annonce, la source, la cooptation (si besoin
est), mais aussi un historique car chaque action effectuée sur elle est
mémorisée en base de données.

Figure 13: Liste de candidatures

L'unicité d'un candidat est contrôlée par une clé composée du nom, du
prénom et du numéro de téléphone.
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Figure 14: Formulaire complet d'ajout de nouvelle candidature
Des messages d'erreurs et des aides de compositions permettent de
faciliter le remplissage d'un formulaire. Par exemple si la candidature existe
déjà, cela sera signalé et il sera proposé de la visualiser ; si le candidat existe
déjà, il sera demandé si on veut créer une nouvelle candidature. Il faut noter
qu'un candidat qui n'existe pas sera automatiquement ajouté dans la base
avec sa candidature.

Figure 15: Le formulaire retourne une erreur
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Une fois que le candidat et la
candidature sont mémorisés dans la
base (remarque : un candidat peut
avoir plusieurs candidatures), il est
possible d'effectuer une multitude
d'actions sur la candidature.
Une fiche détaillant tout
l'historique d'une candidature (voir cicontre) peut être visualisée. Ce qui
permet de voir rapidement toutes les
informations essentielles en une
page. (Cette page peut être
imprimée).
Pour agir sur une candidature il
Figure 16: Description d'une candidature
faut la sélectionner dans la liste des
candidatures qui sont affichées. En cliquant sur l'un des boutons proposés il
est possible : d'afficher la fiche de candidature, envoyer des courriers à un
candidat, envoyer une candidature à un responsable ou changer le statut.
Pour chaque action, un script fait afficher une page ou un formulaire intuitif
qui ne permet pas le doute sur l'action en cours.

2.3.5.

E-mail et Impression

Il est possible d'envoyer des courriers électroniques et d'imprimer
depuis l'application. C'est un réel intérêt par rapport à l'application actuelle.

Figure 17: Liste des courriers éditables par les administrateurs
Pour ce faire il a fallu donner la possibilité de modifier les courriers de
façon simple. Un éditeur de courrier permet de modifier tous les modèles. Par
contre il n'est pas possible d'en ajouter car chaque courrier correspond à une
action plus ou moins complexe.
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Pour la partie impression, un travail sur le CSS a été fait pour rendre les
documents aussi fidèles que possible par rapport aux originaux. Il a
simplement suffi de créer une feuille de style spécialement conçue pour
modifier le rendu de la page pour l'impression.
Appelle d'une feuille de style pour l'impression :
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="/prizjob/public/css/print.css"
media="print" />

La feuille de style permet d'ajouter des règles de mise en page lors de
l'impression, ce qui nettoie la mise en page de l'interface qui n'a pas à
apparaître sur le version papier.

Figure 18: Vue dans le navigateur

Figure 19: Vue à l'impression

Au final, la prévisualisation de l'impression est convenablement adaptée
à une taille de feuille A4. Cependant, des réglages sont à définir dans le
navigateur pour arriver à un tel résultat. Ceux-ci sont spécifiés dans l'aide
utilisateur et sont les mêmes pour toutes les impressions à partir de tous les
navigateurs.
La version électronique d'un courrier est générée par rapport à un
template* différent, car on ne peut pas utiliser des feuilles de styles sur un email, et un HTML très simplifié. L'inclusion d'images ne se fait également pas
du tout par le même précédé. Les images, comme tout ce qui n'est pas du
texte, doit être ajouté en pièce jointe et encodé en base 64*.
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Exemple de balise d'image pour le mail
Code HTML dans le mail : <img src=\"cid:logo\">
// récupération de l'image et inclusion
messageBodyPart = new MimeBodyPart();
fds = new FileDataSource (InstallerConnexion.absolutePath+
"public/images/courrier_images/logo_mail.png");
messageBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(fds));

messageBodyPart.setHeader("Content-ID", "<logo>");

La librairie d'envoi d' e-mail de Java, javax.mail.Transport, permet
de faire toutes ces opérations de façon très simple, sans passer par une
composition complète d'un courrier comportant plusieurs types de données.

Figure 20: formulaire d'édition d'un lettre à partir d'un modèle
Pour certaines actions, ils est nécessaire de pouvoir modifier un modèle
de texte avant de l'envoyer. Par exemple, envoyer une réponse favorable à un
candidat demandera une personnalisation plus importante qu'une lettre de
refus. Pour cela, certains couriers ont une étape intermédiaire qui leur
propose de réécrire le modèle avant de passer à l'étape d'impression ou
d'expédition de e-mail. Le texte peut ainsi, au besoin, être un peu ou
complètement modifié. Cette modification du modèle n'est valable que le
temps de l'édition, même si il est possible de corriger la modification une fois
la visualisation demandé. Une fois dans la partie de visualisation, le courrier a
un comportement similaire à un modèle classique.

2.3.6.

Statistiques

Pour voir, par exemple, l'évolution des candidatures par rapport aux
postes ou aux origines des candidats, une page de statistiques permet de
visualiser quelques données rapidement sous forme de graphiques.
Un graphique est parfois bien plus parlant que des tableaux de chiffres.
Pour ce faire, l'utilisation d'une librairie open source (sauf la documentation)
de création de graphique a été utilisée : jFreeChart.
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Grâce à cette librairie, il est très aisé de créer des graphiques de toutes
sortes une fois que l'on maîtrise les bases : barres, camemberts, cônes, aires,
nuages de points, etc. En récupérant des collections créées à partir de la base
de données, celles-ci sont ensuite envoyées dans un objet conteneur pour
générer le rendu graphique sous forme d'image.

Figure 21: Vue par département à
partir du code postal

Figure 24: Candidatures créées en
fonction du temps

Figure 22: Vue par région à partir du
code postal

Figure 23: Nombres de candidatures par
source

Code de génération d'un graphique sous forme de barre ou camembert avec jFreeChart :
// création de dateset
DefaultCategoryDataset dataset = new DefaultCategoryDataset();
DefaultPieDataset pieDataset = new DefaultPieDataset();
//Récupération d'une collection
Map<String, Double> map = BP_Graphique.getNombreParType(debut, fin, act, 0);
// Traitement de la collection pour l'intégrer au dateset
Set<String> cles = map.keySet();
Iterator<String> it = cles.iterator();
while (it.hasNext()){
String clef = it.next();
Double valeur = map.get(clef);
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if (mode==null || mode.equals("") || mode.equals("bar")) {
// création dataset d'un graphique sous forme de barres
dataset.addValue(valeur, "", clef);
} else {
// création pieDataset d'un graphique sous forme de camemberts
pieDataset.setValue(clef, valeur);
}
}
if (mode==null || mode.equals("") || mode.equals("bar")) {
pieChart = ChartFactory.createBarChart3D( titre, "", "Candidatures",
dataset, PlotOrientation.HORIZONTAL, false, false, false);
// modifications sur le graphiques
// [...]
} else if (mode.equals("pie")) {
pieChart = ChartFactory.createPieChart3D(titre, pieDataset,
false, true, true);
pieChart.setBackgroundPaint(Color.WHITE);
// affiche {lable\nnombre - poucentage%}
PiePlot3D plot = (PiePlot3D) pieChart.getPlot();
plot.setLabelGenerator(
new StandardPieSectionLabelGenerator("{0}\n{1} - {2}"));
}
// rendu de l'image
OutputStream out;
try {
out = response.getOutputStream();
response.setContentType("image/png");
ChartUtilities.writeChartAsPNG(out, pieChart, 700, 450);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();

}

Pour aller plus loin l'export CSV est déjà prévu dans le programme mais
n'est pas encore utilisé. Cela permettra, avec Excel, par exemple de générer
d'autres formes de graphiques plus complexes ou de récupérer une partie des
informations de la base de données de façon rapide et simple.
La génération d'un fichier CSV est relativement simple, car les règles qui
le définissent le sont aussi. D'ailleurs c'est ce que l'on peut constater avec le
code qui suit :
Génération du CSV :
for (ArrayList<String> ligne: table) {
String ligneTxt = "";

// création d'un nouvelle ligne

for (String champ : ligne) {
// si il trouve des double quotes il les protèges
if (champ != null && champ.indexOf("\"") != -1) {
champ = Str.str_replace("\"", "\"\"", champ);
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} else if (champ == null) {
champ = "";
}
// ajoute le champ
if (!ligneTxt.equals("")) ligneTxt += ";";
ligneTxt += "\""+champ+"\"";
}
// on ajoute la ligne
CSV += ligneTxt+"\n";

}

Une fois le contenu généré, il faut ensuite que le navigateur sache quel
genre de fichier il a à construire et comment il doit réagir quand il reçoit
l'entête. Ici, on demande à ce qu'il ne soit pas affiché, car c'est le
comportement par défaut sur un fichier texte, mais téléchargé
Génération du fichier téléchargeable :
// on spécifie le format et son codage de caractère, ...
response.setContentType("text/csv; charset=ISO-8859-1");
// ... que le fichier ne sera pas en cache, ...
response.setHeader("Cache-Control", "no-cache");
response.setHeader("Expires", "-1");
// ... et que nom il aura.
response.setHeader("Content-Disposition","attachment;filename=\""+nom+".csv\"");

Célian Veyssière

– 28 / 30 –

PrizJob

Conclusion
Le stage que j'ai effectué au sein de la société Prizee.com a
principalement consisté au développement d'une application Web pour
l'équipe R.H.. Cette application devait remplacer une application existante
fonctionnant autour de la suite Microsoft Office pour gérer les candidatures
des personnes postulants à un emploi dans la société.
L'application devait être développée avec des outils « libres » et
multiplateforme, tel que Java et Mysql, pour éviter tout dépendance à un
système propriétaire. Elle devait pouvoir être évolutive facilement et
librement.
Tout a été à mettre en place depuis l'installation du serveur avec un
système d'exploitation GNU/Linux avec la distribution Debian, la mise en
place de la base de données, l'installation de composant, la programmation
de l'application et création l'interface qui sera vu par le client. L'interface a
été simplifiée garce à un importante utilisation d'interactivité de surface tout
en s'appuyant sur le possibilité offerte par une client léger.
La grande majorité de ce qui été prévu à été intégré à l'application, sur
certains points, nous avons même proposé d'aller plus loin et offert des
possibilités qui n'étaient pas initialement prévues, comme l'archivage des
mails dans l'historique, ou encore la possibilité d'éditer dynamiquement des
courriers avant envoi ou impression.
Certains points auraient pu être améliorés, comme une meilleure gestion
des annonces ouverte et fermée. Il est fort possible que certains points soient
aussi à remanier suivant l'importance et les préférences des utilisateurs à
l'utilisation.
L'intégration de l'export CSV n'a pas pu être fait par manque
d'informations, mais tous les éléments sont déjà réalisés. La réunion qui
répondait aux questions sur ce point s'est déroulée le dernier jour, il a donc
été impossible pour moi d'achever l'intégration de cette fonctionnalité avant
mon départ.
Dans l'ensemble, je suis satisfait du travail accompli qui correspondait à
ce que désirait nos clients (le groupe R.H.), l'application est entièrement
fonctionnelle et longuement testée pour traquer le moindre bogue.
L'installation sur le serveur de l'application est fonctionnelle, et pour finir,
graphiquement, l'interface plaît à ceux qui auront pour tâche de travailler
dessus.
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Abstract
My four-month internship with Prizee.com consisted mainly in developing
a Web application program for the Human Resources department. This new
application was intended to replace an existing application program which used
the Microsoft Office suite, in order to process the resumes of people applying
for a job with the company.
The application was to be developed with open-source and multi-platform
tools, such as Java and Mysql, to avoid any dependence on a system owner. It
was intended to be able to evolve freely and easily.
Everything needed to be set up from the installation of the server with a
GNU/Linux operating system with Debian distribution, the creation of the data
base, the installation of the components, the application programming and the
creation of the man-machine interface. The interface was simplified thanks to a
significant use of surface interactivity while being based on the possibilities
offered by a light customer.
The work accomplished corresponded to what the clients (the HR group)
wanted, the application is entirely functional, and it was extensively tested in
order to track the slightest bug. The installation on the application server is
functional, and finally, the people who will be using the interface are pleased
with the design.
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3. Cahier des charges
3.1.

Introduction

Le présent document constitue le cahier des charges. Il a pour objectif
de définir le périmètre fonctionnel de cet outil.

3.2.

Contexte et objectifs

3.2.1.

Contexte

Actuellement le service R.H. utilise une base de données Access. Son
fonctionnement ne permet pas gérer rapidement et facilement les 300
candidatures mensuelles.
L’utilisation de cet outil impose la saisie multiple d’une même
information.

3.2.2.

Objectifs

Les objectifs de la mise en place de la plateforme de gestion des
candidatures sont les suivants :
•

Centraliser l'information et les données concernant le recrutement,

•

Diminuer le temps de saisie des candidatures,

•

Diminuer le temps de suivi d’une candidature,

•

Partager plus facilement l’information des candidatures avec les responsables
de services,

•

Donner rapidement accès des statistiques.
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3.3.

Les acteurs
3.3.1.

Les utilisateurs

Les utilisateurs :
•

Tout le service RH

•

Les responsables de services
Il existe trois types d'utilisateurs :

•

RH,

•

Service,

•

Employé (dossier cooptation) V2

3.3.2.

Accès

L’application est installée sur serveur. L’accès se fait via une
architecture client-serveur.
Le langage utilisé est JSP, il nécessite l’utilisation d’un serveur Tomcat.

3.4.

Ergonomie générale

Figure 25: Maquette d’interface
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3.5.

Rubriques et contenus

L’application est composée de différentes rubriques.
Les différentes rubriques sont :
•

Gestion des candidatures
o Liste des candidatures,
o Saisie des candidatures,
o Fiches candidatures,

•

Actions
o Demandes d’informations complémentaires,
o Transmission interne de candidature,
o Refusée
o Recrutée
o En attente

•

Réponses
o Courrier/mails de réponses,

•

Sources
o ANPE
o Prizee
o Cooptation

•

Statistiques mensuelles.
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3.5.1.

Les rubriques

3.5.1.1 La gestion des candidatures
Une candidature

Une candidature est définie par :
•

Par un type de candidature
o Réponse à une offre
o Candidature spontanée

•

Par un statut
o Ouverte : candidature en cours
o Demande d’informations : email ou courrier envoyé au candidat pour
plus d’informations
o Infos retournées
o Transmis en interne : candidature transmise au responsable de service
o Rejetée : candidature rejeté
o Recrutée : candidat recruté

Une action sur une candidature (demande d’infos, transmettre…)
change le statut de la candidature.
•

Par une référence
o Numéro de l’annonce ANPE – 3 premières lettres du poste – Numéro de
la candidature
o Exemple : 440776K-DEV-012 (cette référence symbolise la 12eme
candidature pour l’annonce 440776K de développeur).

Afin de lier les documents papiers et électronique. Chaque candidature
possède donc une référence unique.
Liste des candidatures

Sur la page d’accueil l’ensemble des candidatures sont listées par
défaut.
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Un système de filtres et un moteur de recherche permet de trouver une
candidature par :
•

Filtres
o Statut,
o Traitée par (Nom de la personne qui a traité la candidature).

•

Moteur de recherche
o Référence,
o Nom du candidat.
Il est possible d’imprimer la liste des candidatures.
Saisie des candidatures

La saisie d’une candidature se fait via l’intermédiaire d’un formulaire.
Une candidature est définie par les données saisies suivantes (*
obligatoires) :
•

Titre*

•

Nom*

•

Prénom*

•

Poste  liste des postes
o Liste dynamique

•

Adresse1

•

Adresse2

•

Code postal*

•

Ville*

•

Pays*

•

Téléphone*

•

Date de naissance (calcul de l’âge auto)

•

Source candidature  liste sources
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champs

o Liste dynamique

•



ANPE



Site Prizee

N° de l’annonce  liste références
o Liste dynamique

•

Date de saisie automatique

•

Type de réponses : puis choix du format
o Courrier papier
o Email

La référence de la candidature est générée automatiquement. Si la
candidature est spontanée et ne correspond à aucun poste la valeur SPO est
affiché à la place des 3 premières lettres du poste.
Fiches candidatures

L’affichage d’une fiche de candidature permet de :
•

Réaliser une action
o Demande d’informations complémentaires
o Transmission interne de candidature
o Attente/Freelance

•

Lier des fichiers

•

D’ajouter des commentaires

•

Date de réponse

•

Gérer les entretiens
o Date Entretien1
o Date Entretien2
Il est possible d’imprimer une fiche de candidature et son historique.
L’édition d’une candidature permet :
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•

Modifier tous les champs,

•

Ajout automatique de la date de modification,

•

Ajout automatique du nom de l’utilisateur.
3.5.1.2 Suivi par candidat

L’outil permet de gérer les différentes candidatures d’un même
candidat.
3.5.1.3 Gestion des utilisateurs

Les utilisateurs s’authentifient à l’application par l’intermédiaire d’une
page de login.
Il y 4 types de profils :
•

Admin,

•

RH,

•

Service,

•

Salariés (dossier cooptation)

En fonction du profil les utilisateurs ont un accès à l’application plus ou
moins limité.
•

Administrateur
o Gérer toute l’application
o Créer/gérer les utilisateurs

•

RH
o Gérer toutes les candidatures

•

Service
o Accéder aux candidatures qui lui ont été transmises

•

Salariés
o Accéder au formulaire cooptation
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3.5.1.4 Actions

Chaque action modifie le statut d’une candidature.
Demande d’informations complémentaires

Lorsqu’un utilisateur utilise l’action : « demande d’informations » :
•

Le statut de la candidature, passe en demande d’informations
complémentaires,

•

Un mail est généré automatiquement.
Un mail est définit par :

•

Un nom

•

Un message
Affichage sur la liste des candidatures du nouveau statut.
Transmission interne de candidature

Lorsqu’un utilisateur utilise l’action : « transmission interne »
•

Le statut de la candidature passe en transmission interne,

•

La fiche candidature est envoyée par mail V1

•

Le destinataire est prévenu par mail et accède à la candidature via l’application.
V2
o Il ne peut pas :


Modifier la fiche de candidature.

o Il peut :


Compléter la fiche de candidature via les champs qui lui sont
réservés.



« Re-transférer » la fiche au service RH.



Un champ texte supplémentaire est ajouté à la fiche afin que le
destinataire puisse commenter la candidature.



La transmission se fait via l’affichage d’une fiche candidature.

Affichage sur la liste des candidatures du nouveau statut.
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Après une transmission de candidature les utilisateurs RH peuvent
envoyer, via l’interface, un mail de relance.

Les candida

traitées (fermées)

L’une de ces trois dernières actions passe la candidature en fermée
c'est-à-dire qu’elles sont considérées comme étant traitées.
Rejetée

Lorsqu’un utilisateur utilise l’action : « rejetée »
•

Le statut de la candidature passe en rejetée,

•

Un courrier papier/mail est généré automatiquement.
En attente

Lorsqu’un utilisateur utilise l’action : « en attente »
•

Le statut de la candidature passe en attente,

•

Un courrier papier/mail est généré automatiquement.
Recrutée

Lorsqu’un utilisateur utilise l’action : « Recrutée »
•

Le statut de la candidature passe en recrutée,
3.5.1.5 Réponses
Courrier/mails de réponses

Les différents types de réponses :
Refus :
•

non-retenue,

•

suite entretien,

•

suite tests.
En attente :
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•

Pas de poste immédiat mais dossier conservé,

•

Création de poste suspendu,

•

Candidature spontanée pas de poste.
Recruté :

•

Demande d’informations pour prise de poste,

•

Demande de pièces à fournir.

Une interface d’édition permet de rédiger et d’imprimer les courriers et
les mails.
Un courrier/mail est définit par :
•

Un nom,

•

Un texte.
3.5.1.6 Annonces

Chaque annonce est définie par :
•

Un numéro ANPE,

•

Une date de fin et de début de diffusion,

•

Un poste,

•

Un intitulé.
3.5.1.7 Sources

Une source (ANPE, site prizee…) est définie par :
•

Un identifiant,

•

Un nom.
Cooptation

La cooptation est une source particulière de candidature.
Les coopteurs doivent être informés de l’état d’avancement de la
candidature.
Envoie d’un mail :
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•

Si le coopté a été retenu,

•

Si le coopté n’a pas été retenu.
3.5.1.8 Historique

L’historique permet de lister les actions réalisées sur une candidature.
Il se trouve sur la même page que la fiche de candidature.
Chaque action effectuée est indiquée. Les informations suivantes sont
aussi renseignées :
•

Prénom N . ,

•

Date.
3.5.1.9 Statistiques mensuelles

Les statistiques indiquent :
•

Le nombre de candidature par postes,

•

La source des candidatures,

•

La région des candidats,

•

Nombre d’entretiens et de tests mensuels,

•

Nombre de réponses.

V1 : export des données au format CSV pour une utilisation dans Excel
(fonctionnalités graph).
V2 : affichage
l’application.

dynamiques

des

graphiques

3.5.1.10 Gestion des tests

V3 : Gérer les tests
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via

l’interface

de

3.6.

Structure du projet
3.6.1.

Etapes

3.6.1.1 Analyse 2j

•

Analyse 2j
o UML
o

•

Base de données

Maquette graphique 2j
3.6.1.2 Développement v1

•

Gestion des utilisateurs
o Page de login,
o Gestion des profils

•

Gestion des candidatures 4j
o Saisie
o Liste
o Fiche
o Actions

•

Gestion des courriers papiers/mails de réponses 4j
o Refus
o En attente
o Recruté

•

Réalisation et intégration graphique

•

Historique d’une candidature 2j
o Actions
o Statut
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•

Tests/debug
3.6.1.3 Développement v1.1

•

Filtres

•

Gestion des statuts
o Gestion de demandes d’informations complémentaires
o Gestion de la transmission interne de candidatures (via interface)

•

Gestion des candidats
o Lier plusieurs candidatures à un candidat

•

Export CSV pour statistiques

•

Test/debug
3.6.1.4 Développement v2

•

Statistiques graphiques via l’interface de l’application

•

Tests/debug
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4. Glossaire
Base 64 : C'est un encodage qui permet de n'avoir que des lettres et des
chiffres en partant de n'importe quel type de donnée. Cela permet par
exemple de constituer les pièces jointes des e-mails qui n'accepte aucun
« caractère special ».
Casual Gaming : c'est une concept sur une façon de jouer. Les parties
doivent être courts avec des réglé simple. Ce la fait autopostion au
« Hardcore Gaming » où le jeu peu prendre un temps considérable qui ne
permettent pas d'être assimilées très simplement.
Cooptation : Lors qu'un membre de la société propose un candidat qui
semble correspondre au profil d'un poste à pourvoir. Le candidat coopté passe
ensuite les étapes du recrutement, mais il a l'avantage avoir quelqu'un qui le
connaît dans la société.
CSS (Cascading Style Sheets) : permet de définir la présentation d'un
document HTML ou XML.
DAO (Data Access Object) : est un patron de conception (c'est-à-dire un
modèle pour concevoir une solution) utilisé dans les architectures logicielles
objet.
Debian GNU/Linux : système d'exploitation libre pour les ordinateurs.
C'est une distribution GNU/Linux non commerciale, lancée en 1993 par Ian
Murdock avec le soutien de la Free Software Foundation.
DHTML : signifie Dynamic HTML. On utilise se terme pour spécifier que
l'on effectues des changements du code HTML avec du JavaScript. De plus en
plus courant, le terme tend à être remplacer par l'AJAX.
Favicon : petite icône présente à côté de l'adresse ou du marque page
d'un site. Elle n'est pas visible pas tous les navigateurs.
HTML (Hypertext Markup Language) : langage informatique qui sert à
écrire les pages Web.
Intranet : un réseau informatique utilisé à l'intérieur d'une entreprise ou
de toute autre entité organisationnelle utilisant les techniques de
communication d'internet.
Jboss (JBoss Application Serve) : un serveur d'applications J2EE Libre
entièrement écrit en Java, publié sous licence LGPL. Il peut être utilisé sur tout
système d'exploitation fournissant une machine virtuelle Java.
Javascript : langage de programmation de type script, orienté objets à
prototype, principalement utilisé dans les pages Web.
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PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) : langage de scripts libre
principalement utilisé pour être exécuté par un serveur HTTP, mais il peut
fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale, en
exécutant les programmes en ligne de commande.
SQL (Structured query language) : un pseudo-langage informatique (de
type requête) standard et normalisé, destiné à interroger ou à manipuler une
base de données relationnelles.
Template : C'est un modèle qui servira de support à un ensemble de
page ou de documents. Cela permet d'avoir une cohérence graphique sur
tout un ensemble de façon simple grace au modèle.
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Ce rapport présente la réalisation d'une
application web qui a but de remplacer
un
ensemble
d'outils
fonction-nant
actuellement autour de la suite Ms Office.
Le développement a été effectué en
binôme avec le langage d programmation Java pour le serveur l'application
web Jboss. L'application centralise tous les
outils et les rend accessibles depuis un
simple navigateurs Web : insertions
d'informations, de fichiers, écriture de emails, envoies ou impressions. Tout a été
mis en œuvre pour rendre l'application le
plus simple possible avec l'utilisation
massive d'éléments scriptés dans les
pages. L'application est fonctionnelle et
tourne sur tout type de serveur (Windows
ou Linux).

