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I- Introduction

Polytech Grenoble est une école d'ingénieurs qui utilise ADE comme outil
servant à la mise à disposition de l'emploi du temps. ADE est une boite fermée, et il
n’y a aucun moyen pour accéder et gérer l’emploi du temps par les personnels de
Polytech. Cela veut dire qu'à chaque fois qu’un enseignant par exemple a besoin de
modifier l’emploi de temps, il va falloir qu’il envoie un email à la responsable de
Polytech chargée de la communication avec l’administrateur d’ADE, qui à son tour va
envoyer une demande à cet administrateur afin qu’il e�ectue les changements. La
procédure est donc compliquée, n’est pas e�cace et nécessite beaucoup de temps.

Dans le cadre de l'évolution du système d'information de Polytech Grenoble, un
projet est en cours pour mettre au point une alternative à ADE. L'équipe chargée du
projet a déjà mis en place plusieurs outils, dont un prototype de nouveau système
d'information centralisé.

II- À propos du projet

Le but de la partie sur laquelle on a travaillé dans ce projet était de développer
un outil alternatif à ADE.

Le prototype est composé de deux parties : une partie backend qui est une
extension d'un précédent projet réalisé sur une base Python / FastAPI / SQLAlchemy,
et une partie frontale qui repose sur le cadriciel React et dont le composant
d'a�chage d'agenda est FullCalendar.

- Diagramme de contexte
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III- Technologies et services utilisées

- FastAPI

FastAPI est un framework Web moderne, rapide et facile à utiliser pour
la création d'API RESTful basées sur Python. Il est basé sur les dernières
avancées en matière de typage Python, de programmation asynchrone et de
performances, et utilise le standard de documentation OpenAPI (anciennement
appelé Swagger) pour décrire les API.

Les intérêts d'utiliser FastAPI sont les suivants :

1. Hautes performances : FastAPI est l'un des frameworks web les plus
rapides pour Python, grâce à sa prise en charge native des opérations
asynchrones.

2. Documentation automatique : FastAPI génère automatiquement une
documentation interactive et conviviale pour les API créées avec le
framework.

3. Facilité d'utilisation : FastAPI utilise une syntaxe simple et intuitive
pour définir les endpoints de l'API, ce qui rend le développement plus
rapide et plus facile.

4. Validation des données : FastAPI intègre Pydantic pour valider les
données d'entrée et de sortie, ce qui permet de détecter rapidement les
erreurs et les erreurs de syntaxe.

5. Extensibilité : FastAPI est facilement extensible grâce à sa prise en
charge des plugins, ce qui permet aux développeurs de personnaliser le
comportement du framework en fonction de leurs besoins.

Cependant, il y a également certains risques à utiliser FastAPI :

1. Courbe d'apprentissage : FastAPI est basé sur des concepts avancés tels
que l'asynchronisme et les décorateurs de fonction, ce qui peut
nécessiter une courbe d'apprentissage plus importante pour les
développeurs moins expérimentés.

2. Compatibilité : Comme avec la plupart des frameworks modernes, les
nouvelles versions de FastAPI peuvent ne pas être compatibles avec les
versions antérieures. Cela signifie que les développeurs doivent être
prêts à mettre à jour leur code pour les nouvelles versions.
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3. Complexité : Bien que FastAPI soit conçu pour être simple et intuitif, il
peut devenir complexe pour les applications plus grandes et plus
complexes.

4. Taille du code : FastAPI a un certain nombre de fonctionnalités
intégrées, ce qui signifie que le code de l'application peut être un peu
plus volumineux que les autres frameworks plus légers.

- SQLAlchemy

SQLAlchemy est une bibliothèque Python open-source qui fournit une
interface de haut niveau pour travailler avec des bases de données
relationnelles. Elle permet aux développeurs de travailler avec des bases de
données en utilisant une syntaxe Python familière, tout en o�rant une couche
d'abstraction qui leur permet de travailler avec di�érents types de bases de
données sans avoir à modifier leur code.

SQLAlchemy o�re deux types d'API pour travailler avec les bases de données :

1. L'API Core : Cette API fournit une interface de bas niveau pour interagir
avec les bases de données en utilisant des objets de bas niveau tels que
les tables, les colonnes et les expressions SQL. L'API Core permet aux
développeurs de créer des requêtes SQL personnalisées, ce qui est
particulièrement utile pour les projets qui nécessitent des requêtes
complexes.

2. L'API ORM : Cette API fournit une interface de haut niveau pour
interagir avec les bases de données en utilisant des objets Python qui
représentent des tables de base de données. L'API ORM permet aux
développeurs d'écrire du code Python qui ressemble à des opérations sur
des objets Python ordinaires, tout en o�rant des fonctionnalités
avancées telles que la gestion de transactions et la création de schémas
de base de données.

SQLAlchemy prend également en charge plusieurs types de bases de données, y
compris PostgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle, Microsoft SQL Server et d'autres,
ce qui en fait un choix populaire pour les projets qui nécessitent une flexibilité
dans le choix de la base de données.

4



Les intérêts d'utiliser SQLAlchemy sont les suivants :

1. Portabilité : SQLAlchemy permet aux développeurs de travailler avec
di�érents types de bases de données sans avoir à modifier leur code.
Cela permet une grande flexibilité et portabilité de l'application.

2. Abstraction de la base de données : SQLAlchemy fournit une couche
d'abstraction qui permet aux développeurs de travailler avec les bases
de données en utilisant une syntaxe Python familière. Cela permet aux
développeurs de se concentrer sur la logique de l'application plutôt que
sur les détails de la base de données.

3. Sécurité : SQLAlchemy prend en charge la préparation de requêtes SQL,
ce qui aide à prévenir les attaques d'injection SQL.

4. Fonctionnalités avancées : SQLAlchemy o�re des fonctionnalités
avancées telles que la gestion des transactions, la création de schémas
de base de données, la gestion des relations et la pagination de
résultats.

Cependant, il y a également certains risques à utiliser SQLAlchemy :

1. Complexité : SQLAlchemy peut être complexe à apprendre et à utiliser
pour les développeurs qui ne sont pas familiers avec les bases de
données relationnelles ou avec les concepts d'ORM.

2. Performance : L'ajout d'une couche d'abstraction à une application peut
avoir un impact sur les performances, bien que SQLAlchemy soit conçu
pour minimiser cet impact.

3. Dépendances : SQLAlchemy a plusieurs dépendances qui doivent être
installées pour l'utiliser correctement, ce qui peut rendre l'installation
et la configuration plus complexes.

4. Bugs et vulnérabilités : Tout framework ou bibliothèque peut contenir
des bugs ou des vulnérabilités qui peuvent être exploités par des
attaquants. Il est important de maintenir les versions à jour et de suivre
les bonnes pratiques de sécurité pour minimiser les risques.

- React

React est une bibliothèque JavaScript open source utilisée pour créer
des interfaces utilisateur dynamiques et réactives pour les applications web et
mobiles. Il a été développé par Facebook et est actuellement utilisé par de
nombreux développeurs à travers le monde.

5



React utilise une approche de développement basée sur des
composants, où chaque composant représente une partie de l'interface
utilisateur. Les composants React sont des blocs de code réutilisables et
autonomes qui peuvent être imbriqués les uns dans les autres pour créer une
interface utilisateur complexe et interactive.

Il utilise également une méthode de rendu virtuel qui permet de mettre
à jour e�cacement l'interface utilisateur en fonction des changements d'état
de l'application. Lorsqu'un changement d'état se produit, React met à jour le
DOM virtuel, puis compare les changements avec la version précédente pour
mettre à jour uniquement les éléments qui ont été modifiés, ce qui améliore
considérablement les performances.

En outre, React est souvent associé à d'autres bibliothèques et outils
pour créer une application web ou mobile complète, tels que Redux pour la
gestion de l'état, React Router pour la navigation, et Webpack pour la
compilation et le regroupement du code.

En somme, React permet de créer des interfaces utilisateur interactives,
performantes et facilement modifiables grâce à son approche de
développement basée sur des composants et sa méthode de rendu virtuel
e�cace.

- FullCalendar

FullCalendar est une bibliothèque open source de planification
d'événements pour les applications web. Elle est écrite en JavaScript et utilise
jQuery pour la manipulation du DOM.

FullCalendar permet de créer des calendriers interactifs,
personnalisables et réactifs avec de nombreuses fonctionnalités telles que
l'a�chage d'événements, la navigation dans les dates, la possibilité de faire
glisser et déposer les événements pour les déplacer sur le calendrier, la
redimensionnement des événements, la coloration des événements selon leur
type, etc.

Il est possible d'intégrer FullCalendar avec des sources de données
externes telles que Google Calendar, iCal ou des API personnalisées pour
charger des événements dans le calendrier.
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FullCalendar est largement utilisé dans les applications de planification
d'événements, de réservation de rendez-vous et de gestion de calendrier. Il est
également utilisé par de nombreux développeurs pour créer des interfaces
utilisateur complexes et dynamiques pour les applications web.

Les intérêts d'utiliser FullCalendar sont les suivants :

1. Facilité d'utilisation : FullCalendar est facile à utiliser et o�re de
nombreuses options pour personnaliser l'apparence et le comportement
du calendrier.

2. Fonctionnalités avancées : FullCalendar o�re une grande variété de
fonctionnalités avancées, telles que la gestion des événements
récurrents, la possibilité de faire glisser et déposer les événements, la
prise en charge de sources de données externes, etc.

3. Compatibilité multiplateforme : FullCalendar est compatible avec tous
les navigateurs modernes, ainsi qu'avec les appareils mobiles et les
tablettes.

4. Communauté active : FullCalendar est une bibliothèque open source
avec une communauté active de développeurs qui contribuent
régulièrement à son développement et qui fournissent un support
technique.

Cependant, il y a également certains risques à utiliser FullCalendar :

1. Dépendance à jQuery : FullCalendar est développé avec jQuery, ce qui
signifie que les développeurs doivent être familiers avec cette
bibliothèque pour pouvoir l'utiliser e�cacement.

2. Courbe d'apprentissage : bien que FullCalendar soit facile à utiliser, il
peut nécessiter une certaine courbe d'apprentissage pour les
développeurs moins expérimentés.

3. Limitations de personnalisation : bien que FullCalendar o�re de
nombreuses options de personnalisation, il peut être di�cile de modifier
certains aspects du calendrier en dehors des options prédéfinies.

4. Performance : FullCalendar peut être lent lorsqu'il est utilisé avec un
grand nombre d'événements ou sur des appareils moins puissants, ce qui
peut a�ecter la performance globale de l'application.
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- PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle
open source (RDBMS) avancé, avec une architecture orientée objet et une
grande fiabilité.

PostgreSQL prend en charge toutes les fonctionnalités d'un RDBMS, y
compris les transactions ACID, les clés étrangères, les index, les vues, les
procédures stockées, les déclencheurs, les fonctions, les types de données
personnalisés, la réplication, la haute disponibilité et la sécurité avancée.

Il est conçu pour être très extensible et peut être étendu à l'aide de
modules supplémentaires, tels que les extensions spatiales, les extensions de
recherche en texte intégral et les extensions de traitement de données JSON.

PostgreSQL est souvent utilisé comme alternative à d'autres RDBMS
tels que MySQL ou Oracle, en raison de sa stabilité, de sa sécurité et de sa
capacité à gérer des charges de travail complexes et à grande échelle. Il est
également utilisé par de grandes entreprises telles que Apple, Fujitsu, Cisco et
Sony.

- Alembic

Alembic est une bibliothèque open source de migration de schéma de
base de données pour Python, qui permet de gérer facilement les modifications
de schéma de base de données, notamment les modifications de structure de
table, l'ajout ou la suppression de colonnes, les changements de types de
données, etc.

Alembic utilise un système de versionnage pour suivre les modifications
apportées au schéma de la base de données, en créant une migration pour
chaque modification. Il o�re également des fonctionnalités telles que la
génération automatique de migrations à partir des changements détectés dans
les modèles de base de données, la gestion des dépendances entre les
migrations, la simulation de migrations, etc.

Alembic est conçu pour être utilisé avec des ORMs (Object-Relational
Mappers) tels que SQLAlchemy, mais peut également être utilisé avec d'autres
bibliothèques de base de données. Il est souvent utilisé en conjonction avec
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SQLAlchemy pour gérer les migrations de schéma de base de données dans les
applications Python.

- Docker

Docker est une plateforme open source de virtualisation de conteneurs,
qui permet d'emballer et de distribuer des applications sous forme de
conteneurs. Les conteneurs sont des environnements d'exécution légers et
portables, qui contiennent tout le nécessaire pour exécuter une application, y
compris les dépendances et les bibliothèques nécessaires.

Docker permet aux développeurs de créer des images de conteneurs, qui
peuvent ensuite être exécutées sur n'importe quel système d'exploitation
prenant en charge Docker, sans nécessiter de modifications supplémentaires.
Docker permet également de gérer facilement les versions des applications, de
déployer rapidement des applications dans des environnements de production
et de gérer les ressources système de manière e�cace.

Les risques associés à l'utilisation de Docker sont principalement liés à
la sécurité et à la gestion des conteneurs. Comme pour tout système
informatique, il est important de prendre des mesures de sécurité appropriées
pour garantir que les conteneurs sont sécurisés et ne présentent pas de risques
pour l'infrastructure sous-jacente. Il est également important de gérer
e�cacement les images de conteneurs et de s'assurer qu'elles sont mises à jour
régulièrement pour éviter les vulnérabilités connues.

- Pydantic

Pydantic est une bibliothèque Python qui permet de valider et de
convertir des données en Python de manière e�cace et facile. Elle est
principalement utilisée dans le développement d'API avec des frameworks tels
que FastAPI.

Pydantic permet de définir des modèles de données, avec des champs
typés et des règles de validation. Les données peuvent ensuite être validées et
converties automatiquement en utilisant les modèles définis.
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- JSONWeb Tokens

JSON Web Tokens (JWT) est un standard ouvert (RFC 7519) qui permet
de créer des jetons d'authentification sécurisés, compacts et auto-su�sants.
Les JWT sont utilisés pour transmettre des informations d'authentification
entre des parties de manière sécurisée et fiable.

Les JWT sont des chaînes de caractères encodées en base64 qui
contiennent des informations sur l'utilisateur authentifié et les autorisations
qui lui ont été accordées. Ces informations sont signées avec une clé secrète,
ce qui garantit l'intégrité des données et empêche leur falsification.

Les risques associés à l'utilisation de JWT sont principalement liés à la
sécurité de la clé secrète utilisée pour signer les jetons. Si cette clé est
compromise, les JWT peuvent être falsifiés, ce qui compromet la sécurité de
l'application. Il est donc important de prendre des mesures de sécurité
appropriées pour garantir que la clé est stockée en toute sécurité et que l'accès
à cette clé est limité aux personnes autorisées.

- NGINX

NGINX est un serveur web open source très populaire et performant. Il
est conçu pour gérer un grand nombre de connexions simultanées, ce qui le
rend particulièrement adapté aux sites à fort trafic.

NGINX peut être utilisé comme serveur web autonome, mais il est
également souvent utilisé comme proxy inverse pour gérer les connexions vers
d'autres serveurs web ou applications. Il est connu pour sa grande stabilité, sa
sécurité et sa facilité de configuration.

- GitLab

GitLab est une plateforme web open source de gestion de versions de
code source, de tests d'intégration continue, de livraison continue et de
déploiement continu. Elle o�re une solution complète pour le cycle de vie du
développement logiciel, allant de la gestion des projets à la publication des
applications.
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GitLab permet aux développeurs de travailler en équipe sur des projets
de manière collaborative et e�cace, en utilisant la technologie de gestion de
versions Git. Il o�re également des fonctionnalités de suivi des problèmes, de
demande de fusion de code (merge request), de gestion des pipelines de
déploiement et d'intégration de test.

➔ Stratégie de branchement Git :

Dans notre projet, on a adapté la stratégie Git Flow qui permet de suivre
un développement parallèle où les développeurs peuvent travailler séparément
de la branche master afin d’éviter les conflits lors de la fusion et faciliter
l'intégration des modifications dans le master. Lorsque les modifications sont
terminées, le développeur fusionne ces modifications dans la branche master
avec une pull request.

- Jira

Jira est un outil de gestion de projet développé par la société
australienne Atlassian. Il s'agit d'une plateforme qui permet de gérer des
projets de développement de logiciels, mais aussi des projets de gestion de
tâches ou de suivi de bugs.

Jira permet de créer des tableaux de bord personnalisés, de suivre
l'avancement des tâches et des projets, de prioriser les tâches, de définir les
deadlines, de collaborer en équipe et de générer des rapports de suivi. Il o�re
également des fonctionnalités d'intégration avec d'autres outils et services,
tels que GitHub, Bitbucket, Slack, etc.
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IV- Architecture du système

- Vue logique globale

- Vue physique
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- Architecture microservices

En ce qui concerne le passage en micro-services, on peut résumer l'intérêt de
ce choix architectural en quelques points :

● Des équipes réduites et ciblées

Un microservice doit être su�samment petit pour qu'une seule équipe puisse le
construire, le tester et le déployer. Les grandes équipes ont tendance à être
moins productives, car la communication est plus lente, les frais de gestion
augmentent et l'agilité diminue.

Le développement dans une architecture
monolithe

Le développement dans une
architecture micro-services

Figure - Comparaison entre le développement au sein d’une infrastructure monolithique et
microservices

● Isolation des données

Il est beaucoup plus facile d'e�ectuer des mises à jour d’infrastructure, car un
seul micro service est a�ecté. Dans une application monolithique, les mises à
jour de schémas peuvent devenir très di�ciles, car di�érentes parties de
l'application peuvent toutes toucher les mêmes données, rendant toute
modification d’infrastructure di�cile.
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Figure - Comparaison entre l’architecture monolithique et l’architecture de
microservices

● Petite base de code

Dans une application monolithique, les dépendances du code ont tendance à
s’accumuler au fil du temps. L'ajout d'une nouvelle fonctionnalité nécessite
beaucoup de changements. Pour cette raison, une architecture microservices
minimise les dépendances, ce qui facilite l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

● Mélange de technologies

Les équipes peuvent choisir la technologie qui convient le mieux à leur service,
en utilisant un mélange de technologiques si nécessaire.

● Isolation des pannes

Si un microservice individuel devient indisponible, cela ne perturbera pas
l'ensemble de l'application, à condition que les microservices soient conçus
pour gérer correctement les pannes.

● Agilité

Les microservices étant déployés indépendamment, il est plus facile de gérer
les corrections de bugs et les mises à jour de fonctionnalités. Nous pouvons
mettre à jour un service sans redéployer l'ensemble de l'application, et annuler
une mise à jour si quelque chose ne va pas. Dans de nombreuses applications
monolithiques, si un bug est découvert dans une partie de l'application, il peut
bloquer l'ensemble du processus de publication.
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V- Architecture du code

● apis :

Ce dossier contient tous les apis permettant de communiquer avec le
frontend. Les APIs permettent de rendre les fonctionnalités et les données de
l’application accessibles à d'autres applications (plus précisément au
frontend).

● core :

Ce dossier contient des fonctions partagées qui seront utilisées de
n’importe quel autre dossier.

● services :

Les services contiennent toute la logique métier de l’application. Ils
permettent de structurer et d'organiser les opérations d'une API en fonction de
leur fonctionnalité ou de leur domaine d'application, ce qui facilite la
maintenance et l'évolution de l'API.

● exceptions :

Ce dossier contient les messages d’erreurs qui peuvent avoir lieu dans
l'application.
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● schemas :

Les schémas sont des classes Python qui permettent de décrire les
modèles de données qui seront utilisés dans les opérations d'une API. Ces
schémas sont basés sur le standard OpenAPI (anciennement connu sous le nom
de Swagger) qui permet de définir les spécifications d'une API de manière
claire et structurée.

Les schémas en FastAPI sont utilisés pour décrire les entrées et les
sorties des di�érentes opérations d'une API, ainsi que les modèles de données
utilisés dans ces opérations. Ils peuvent inclure des informations telles que le
type de données, les contraintes de validation, les descriptions et les exemples.

FastAPI utilise la bibliothèque Pydantic pour la définition et la
validation des schémas. Pydantic permet de définir les schémas en utilisant des
classes Python, en s'inspirant de la syntaxe des modèles de données de Django.
Les schémas définis avec Pydantic sont ensuite utilisés pour la génération
automatique de la documentation de l'API, la validation des données d'entrée
et la conversion des données de sortie en JSON.

Les schémas en FastAPI permettent ainsi de faciliter le développement
et la documentation des APIs, tout en garantissant la cohérence et la qualité
des données échangées.

● repositories :

Les repositories sont des classes Python qui permettent de regrouper des
opérations liées à la persistance des données dans une API. Les repositories
sont généralement utilisées pour encapsuler les opérations de lecture et
d'écriture de données vers une base de données, afin de les rendre plus
facilement réutilisables et testables.

Concrètement, un repository en FastAPI est une classe qui contient des
méthodes correspondant aux di�érentes opérations de persistance de données.
Les méthodes du repository sont généralement implémentées en utilisant un
ORM (Object-Relational Mapping) tel que SQLAlchemy pour interagir avec la
base de données.

Les repositories en FastAPI permettent ainsi de séparer la logique de
persistance des données de la logique de l'API elle-même, ce qui facilite la
maintenance et l'évolution de l'API. Les repositories peuvent être réutilisées
entre di�érentes API ou entre di�érentes parties d'une même API, ce qui
permet de réduire la duplication de code et d'améliorer la cohérence de
l'application.
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● crud :

Le CRUD est un acronyme qui signifie Create, Read, Update, Delete. Il
s'agit des opérations de base pour la gestion des données dans une application.
En FastAPI, le CRUD est souvent utilisé pour la gestion des données dans une
API.

Le CRUD en FastAPI consiste donc en l'implémentation des quatre
opérations suivantes :

- Create : création d'une nouvelle ressource. Par exemple, la création d'un
nouvel utilisateur dans une application.

- Read : récupération d'une ou plusieurs ressources existantes. Par
exemple, la récupération de la liste des utilisateurs dans une
application.

- Update : modification d'une ressource existante. Par exemple, la
modification des informations d'un utilisateur dans une application.

- Delete : suppression d'une ressource existante. Par exemple, la
suppression d'un utilisateur dans une application.

● models :

Ce dossier contient des classes Python qui définissent la structure des
données entrantes et sortantes dans une application FastAPI. Ces classes
représentent les di�érentes tables du modèle de données.
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VI- Modèles de classes

1. Modèle de classes général

Le modèle ci-dessus représente le modèle de données général de tout le
système. Il englobe à la fois le modèle de données de “Polytech SI” (le projet
déjà existant), ainsi que le modèle de données spécifique à notre projet
“Polytech ADE”.
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2. Modèle de classes technique

Le modèle ci-dessus représente le modèle de données technique de notre projet
“Polytech ADE”. Ce sont les tables qui constituent notre base de données.
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VII- Travaux réalisés

1. Frontend

Dans la UI nous utilisons FullCalendar pour l’a�chage des événements, nous
avons essayé de concevoir une interface qui a des fonctionnalités similaires à
ADE.

● L’arbre des composants React contient :
- Un composant de login basique qui permet d’avoir un JWT.
- Un composant Calendar qui englobe tous les composants de la vue

principale.
- Un composant FullCalendar c’est là où l’utilisateur va principalement

visualiser/modifier les événements.
- Un composant SideBar qui contient un TreeView pour filtrer les

événements selon des critères précis, la liste des événements en conflit
et le button pour se déconnecter.

- Un composant de type formulaire pour ajouter des événements.
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● Le management du JWT se fait en deux niveaux :
- LocalStorage c’est là où on sauvegarde le token de l’utilisateur pour éviter

d'être redirigé à la page de login à chaque fois qu’on rafraîchit la page
principale.

- Dans la configuration des API ce qui nous permet d’envoyer des requêtes
contenant le token dans le header.

● L’ajout des événements se fait en utilisant un formulaire pour saisir les
événements nécessaire à l’API de création d'événements :

Ce mécanisme permet d’éviter que le user 1 fait une requête get AllEvents après la
création d'événement, donc si cette dernière répond correctement -avec un code 201-
On ajoute localement l'événement grâce à l’api de fullCalendar au lieu de re-a�cher
tous les événement après un getAllEvents.

● La détection des événements en conflit est faite en comparant le groupe, la
salle, l’horaire et l’intervenant reliés à chaque événement. l’UI a�che les
événements en conflit en rouge et les ajoute dans une liste dans le composent
sideBar.
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● L’objet événement peut contenir plusieurs attributs -Lire la documentation de
fullCalendar- mais pour associer un événement à une ou plusieurs ressources il
faut ajouter les id des ces dernières dans le champ resourceIds et nous étions
obligés de re-dupliquer ces informations pour avoir une référence à chaque
attribut de type ExtendedProps. donc l’objet événement peut ressembler à ça :

Là, on veut créer un événement à partir des données saisies.
Nous avons besoin des ressourcesIds pour pouvoir relier les événements aux
ressources qui sert à avoir la vue : “resources TimeLine”.

22

https://fullcalendar.io/docs
https://fullcalendar.io/docs


2. Backend

Notre travail s’est fondé sur la conception architecturale (d'ensemble des vues de
l’application), sur la conception détaillée (modèle de classe), sur l’implémentation
(design patterns), sur des tests manuels (APIs Testing), et enfin sur les déploiements
locals (Dockereunisation).

Nous avions modélisé notre application de polytech-si en une architecture
microservices en 3 tiers : une couche pour le frontend, une autre pour le backend
(constituée des services de polytech-ade et de polytech-si), et une dernière pour les
bases de données (constituée de la base de données de polytech-si et de
polytech-ade).

Par la suite, nous avons entamé la modélisation du diagramme de classe pour
énumérer l’ensemble des entités du système. Ce diagramme servira de base pour
l’implémentation des APIs qui seront consommés par la couche Frontend.

Au cours de l’implémentation, plusieurs APIs ont été développé parmis lesquels :

● Dans le service de polytech-ade, nous avions :

- APIs de gestion des évènements.
- APIs de gestion des personnes.
- APIs de gestion des groupes.
- APIs de gestion des alertes.
- API de gestion de l’authentification.
- APIs de gestion des promotions.
- APIs de gestion des matières.
- APIs de gestion des groupes.
- APIs de gestion des salles de classe.
- APIs de gestion des options.

● Dans le service de polytech-si, nous avions :

- API de gestion de l’authentification.
- API de gestion de l’enregistrement.
- APIs de gestion des droits.
- APIs de gestion des semestres.
- APIs de gestion des matières.
- APIs de gestion des départements.
- APIs de gestion des UEs.
- APIs de gestion des promotions.
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- APIs de gestion des rôles.

Rappelons que nous sommes basés sur le modèle de classe pour ressortir l’ensemble
de APIs. Pour mettre sur pied ces APIs, nous avons utilisé le framework FastAPI.
Aussi, nous avons utilisé la librairie Pydantic pour la validation des données, ensuite le
framework sqlalchemy pour le transfert et la récupération des données depuis les
bases de données.

Toujours pendant l’implémentation, nous avions procédé à la création des tables de la
base de données de polytech-si et de polytech-ade de la manière suivante :

Pour polytech-ade :
- Modélisation des tables avec l’outil dbdiagram.io.
- Génération du fichier sql et exécution de ce dernier sur le serveur de base de

données.
- Génération des classes(les modèles) avec l’outil sqlacodegen.
- Auto-génération des commandes et exécution de ces dernières pour la création

des nouvelles tables et la mise à jour des tables grâce à alembic.

Pour Polytech-si :
- Auto-génération des commandes et exécution de ces dernières pour la création

des nouvelles tables et la mise à jour des tables grâce à alembic.

Pour assurer la communication entre les services de polytech-ade et polytech-si, nous
avons utilisé la librairie requests de python tout en fournissant les données et token
nécessaire pour l’exploitation des ressources.

Pour ce qui est des tests manuels, nous avions procédé comme suite :
- Insertion des fausses données dans les bases de données de polytech-si et de

polytech-ade avec l’api d’insertion des données.
- Génération de l’interface d’obtention des APIs grâce à OpenAPI/Swagger.
- Insertion des données et exécution des apis.

Le plus di�cile pour nous était de pouvoir stocker les données de la maquette dans la
base de données de polytech-si, car cela ne faisait pas l’objet de notre projet.
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3. DevOps

Conteneurisation des micro-services :

Nous avons réussi à dockeriser tous les micro-service créés et à les publier sur docker
hub dans le repo “hadibyc/le_nom_du_micro_service”.

Nous avons mis en place une pipeline GitLab pour faire le build et push de l’image
docker à chaque commit sur le dépôt GitLab.

Pour faciliter le travail nous avons créé un docker_compose pour lancer tous le back
(service + bases de données) -Fichier docker-compose-

Les prochaines étapes seraient de :
- Déployer les services sur le cloud.
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- Ajouter les tests sur la pipeline avant de faire le push de la nouvelle image.
- Ajouter les règles de sécurité nécessaires.

VIII- Qu’est-ce qui doit être fait dans la suite ?

- Amélioration de l’interface utilisateur pour web et mobile.
- Ajout des fonctions de modification/suppression des cours et évènements.
- Implémentation du système des rôles.
- Approfondissement de la gestion des erreurs et des exceptions côté backend.
- Mise en place d’une base de données avec plein de données réelles pour une

bonne gestion de l’application.
- Ajout d’une stratégie de “caching” pour l'écriture.
- Ajout d’une stratégie de “caching” pour la lecture.
- Ajout des fonctions pour la gestion des Websockets pour une communication en

temps réel.
- Mise en place des tests unitaires, d’intégration et end-2-end pour

polytech-ade.
- Insertion des données dans la base de données de polytech-si à partir d’une

maquette au format xml ou excel.
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