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Synthèse du stage 
 

 

CONTEXTE 
 

L'Université de Genève communique auprès de sa communauté grâce à des panneaux d'affichage 

répartis dans trois de ses bâtiments principaux. Cinq facultés, des instituts interfacultaires et le 

service aux étudiants (DASE) utilisent ce système de communication. 

Chaque structure a nommé un certain nombre de rédacteurs qui utilisent une interface web pour 

envoyer ses messages sur les écrans. Cette interface offre diverses fonctionnalités suivant le profil de 

l'utilisateur (rédacteur ou administrateur) afin de pouvoir modifier les messages, y compris ceux en 

cours de diffusion, pour gérer les utilisateurs, les messages, les images etc  ... 

Suite à une directive, il est nécessaire de modifier l'application actuelle et d’instaurer un workflow : 

le message du rédacteur doit être vérifié puis autorisé par un des validateurs de l'Université avant 

d'être mis sur les écrans. 

 

 

SUJET 
 

Réécriture en JSF de l’interface web « Panneaux d’Affichage » précédemment écrite en JSP/Servlet, 

portant sur la gestion de messages à diffuser sur des écrans géants. Par ailleurs, il faut intégrer de 

nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de prévisualiser des messages et la validation de 

ceux-ci à travers un workflow. L’amélioration de l’ergonomie fait aussi partie des tâches demandées. 

 

 

RESULTATS 
 

Après quatre mois de remise en forme de l’application, celle-ci est fonctionnelle et pourra être 

bientôt mise en production. Toutes les fonctionnalités exigées ont été intégrées et le rendu de 

l’application a été considérablement amélioré. 

Le développement s’est effectué sur Netbeans 6.1 et des librairies telles que MyFaces (Apache) et 

Richfaces (JBoss) ont étendu les possibilités offertes par le framework JSF. Cette dernière librairie 

offre beaucoup de nouveaux composants à utiliser mais le peu de documentations disponibles pour 

l’employer impose de passer du temps pour la maitriser correctement. 

Ma responsable de stage a pris connaissance du programme et de sa structure, et est maintenant 

capable de poursuivre le développement ou la correction de bugs détectés ultérieurement. 
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L’Université de Genève (UNIGE) 
 

Créée il y a près de 450 ans, l'Université de Genève est aujourd'hui la deuxième plus grande haute 

école de Suisse. Fleuron de la cité de Calvin, l'institution jouit d'un rayonnement international 

privilégié et cultive son ouverture au monde. L'Université de Genève se distingue par son patrimoine 

intellectuel, un enseignement de qualité couvrant l'essentiel des domaines des sciences, des arts et 

des lettres ainsi que par une recherche de pointe. 

L’Université en chiffre 
 

En 2007, l’UNIGE c'est :  

- 7 facultés, 1 école et 1 institut (Sciences, Médecine, Lettres, Sciences économique et sociales, 

Droit, Théologie, Psychologie et sciences de l’éducation, …) 

- 3 instituts rattachés à l'Université 

- 8 centres et instituts interfacultaires 

- 3 pôles de recherches nationaux 

- 13'364 étudiants dont 10'509 en études de base 

- 5'200 collaborateurs dont 2'516 femmes (48.4%) 

- 213 programmes de formation continue pour  8322 étudiants 

- 3'359 diplômes délivrés dont 916 Bachelors, 428 Masters et 255 doctorats 

Missions 
 

L'Université a trois missions principales, définies dans la Loi sur l'Université: 

L’enseignement 

 

L’Université offre des cursus de formation de base, approfondie et continue, organisés selon le 

principe du système européen des crédits (European Credit Transfer and Accumulation System - 

ECTS). 30 crédits ECTS sont normalement acquis après un semestre d’études. 

La formation de base est composée de deux cursus d’études: le baccalauréat universitaire (bachelor) 

qui équivaut à 180 crédits ECTS et la maîtrise universitaire (master) qui équivaut, selon les cas, à 90 

ou 120 crédits ECTS.  

La recherche 

 

Le but principal de la recherche est de promouvoir la connaissance fondamentale. Lorsqu'un 

domaine de recherche est porteur de développement de savoir-faire, l'institution s'engage 

également dans la recherche appliquée. L'Université de Genève est présente dans la plupart des 

secteurs de pointe et s'est engagée depuis quelques années dans des domaines pluri- et 

interdisciplinaires. 

Le service à la cité 

 

L'Université de Genève offre des prestations de service à la communauté en matière de formation 

continue, de conseils-expertises et de recherche. Elle assure notamment des prestations de service à 

l'intention des entreprises publiques et privées, principalement sous forme d'études, d'analyses et de 

recherches commanditées. 

L'institution intervient aussi en matière de transfert de technologies afin de transformer les 

inventions de ses chercheurs en produits utiles pour la société. 
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Historique 
 

L'Université de Genève est une université pluricentenaire qui se distingue par son patrimoine 

intellectuel, un enseignement de qualité couvrant l'essentiel des domaines des sciences, des arts et 

des lettres ainsi que par une recherche de pointe. 

Créée en 1559 à l'initiative de Jean Calvin, l'Académie de Genève est conçue comme un séminaire 

théologique et humaniste. Au siècle des Lumières, elle devient une pépinière de savants illustres et 

s'ouvre à de nouvelles disciplines comme les sciences physiques et naturelles, le droit et la 

philosophie. Lors des bouleversements politiques et sociaux du XIX
e
 siècle, elle perd ses allégeances 

ecclésiastiques. En 1873, avec la création d'une faculté de médecine, elle est érigée en université. 

Depuis, elle ne cesse de s'ouvrir à de nouveaux domaines pour répondre aux besoins de formation et 

de recherche, tout en maintenant avec force ses valeurs humanistes. 

La recherche 
 

En 2006, l’hebdomadaire Newsweek plaçait l’Université de Genève au 3e rang européen de son 

classement des meilleures universités généralistes, après Cambridge et Oxford.  

Les secteurs phares de la recherche à l’UNIGE sont: les sciences de la vie (biologie moléculaire, 

bioinformatique, etc.), la physique des particules élémentaires, l'astrophysique, les sciences sociales 

et économiques, la chimie, la biochimie et la biophysique. L’UNIGE est aussi la maison-mère de trois 

pôles de recherche nationaux en génétique (Frontiers in Genetics), en sciences des matériaux 

(MaNEP) et dans l’étude des émotions (Affectives Sciences). Elle est le partenaire privilégié de 

l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), qui a pour 

vocation d’analyser les enjeux du monde contemporain avec indépendance. 

 

 

 

Au plan national, l’UNIGE obtient les meilleurs résultats depuis plusieurs années entre toutes les 

hautes écoles universitaires suisses auprès du Fonds national de la recherche scientifique. Au niveau 

international, l’UNIGE a doublé le nombre de ses publications dans les revues scientifiques durant les 

vingt dernières années. En matière de biologie moléculaire, l’impact des recherches menées à 

Genève situe l’Université au deuxième rang mondial, directement derrière Princeton. La physique 

genevoise occupe pour sa part le sixième rang mondial. 

La communauté universitaire genevoise bénéficie en outre des avantages liés à une université de 

longue tradition avec un accès à de riches bibliothèques et d’extraordinaires documents d'archives 

comme les archives Piaget. De plus, elle profite d’un esprit d'innovation dont témoignent des 

chercheurs de pointe comme Michel Mayor, avec la découverte des planètes extrasolaires, Denis 

Duboule avec la génétique, Nicolas Gisin avec la téléportation quantique. 

Grâce à l'excellent niveau de leurs travaux, les chercheurs de l'UNIGE sont des partenaires convoités 

par l'industrie comme en témoignent les nombreux projets de recherche collaborative avec des 

partenaires industriels suisses et internationaux. 
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Budget  
 

Les dépenses annuelles globales de l’Université sont de l’ordre de 627 millions de francs suisses soit 

environ 395 millions d’euros. L’Université de Genève dispose de trois  sources de financement 

distinctes: 

- Le budget Etat (78%), comprenant l’allocation cantonale, la subvention cantonale relative 

aux études et bâtiments ainsi que des revenus qui sont composés en particulier de la 

subvention de base de la Confédération et de la contribution des cantons non universitaires 

aux études de leurs ressortissants. 

- Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), représentant 10% du budget 

global. 

- Les fonds tiers (12%). De différentes natures, ils peuvent être alimentés par mandats de 

recherche (privés ou publics), des donations et legs, par fondations privées ou autres 

institutions à vocation scientifique et sont en général affectés à des buts précis. 

Le budget ordinaire correspond au budget de fonctionnement permettant à l’institution d’assurer ses 

prestations de base d’enseignement et de recherche. Le FNS soutient des projets spécifiques de 

recherche au sein des universités suisses sur concours. Enfin, l’Université entretient des liens avec les 

milieux économiques et industriels pour lesquels elle réalise des mandats de recherche, des études 

et des expertises.  

Contexte international 
 

Considérée comme la plus petite des grandes capitales, Genève, qui accueille une 

trentaine d'organisations internationales dont l'ONU, l'OMC, l'OMS ou l'OIT et 

plus de 300 organisations non-gouvernementales et missions permanentes 

d'Etats étrangers, jouit d'une vocation internationale. 

Cet environnement multiculturel se reflète à l'Université de Genève qui accueille 

environ un tiers d'étudiants de nationalité étrangère et mène une politique très 

active en matière de relations internationales. Elle participe notamment à de nombreux accords, 

réseaux et programmes bi- ou multilatéraux tels qu'Erasmus ou Socrates. Ces partenariats prennent 

des formes diverses tels que des échanges d'étudiants ou d'enseignants, des recherches et 

formations communes, une présence dans le cadre de manifestations internationales, etc. En outre, 

les étudiants de l'Université de Genève bénéficient des liens étroits entretenus avec l'Institut des 

hautes études internationales et du développement (IHEID) et l'Institut œcuménique de Bossey.  

Logements 
 

Avec un taux de logements vacants inférieur à deux pour 

mille, le marché immobilier genevois est traditionnellement 

tendu. Les loyers sont donc coûteux et la recherche d'un 

logement souvent problématique. En dépit des efforts à long 

et à moyen terme de l'Université, les diverses résidences 

universitaires peinent à satisfaire toutes les demandes des 

étudiant-e-s.  

Devant cette situation difficile, l'Université a lancé,  à l'instar 

des années précédentes, une campagne de sensibilisation 

auprès de la population genevoise. Son objectif : trouver 

suffisamment de logements chez les particuliers et proposer 

aux étudiant-e-s de prendre directement contact avec ces personnes.  
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Division informatique : NTICE 
 

Le Division informatique (DINF) soutient les missions de l’enseignement et de la recherche de 

l’Université ainsi que son fonctionnement administratif, en lui proposant des services informatiques 

de qualité basés sur un réseau performant et sur des technologies de pointe. 

La DINF offre aux utilisateurs des prestations informatiques qui diffèrent suivant leur statut. On 

distinguera les prestations destinées aux étudiants et étudiantes de celles s’adressant aux personnels 

administratifs et académiques. La division a également pour objectif prioritaire de renforcer les 

synergies avec les facultés. 

Rattachée à la direction générale de l’Université, la DINF est composée de 7 services :  

- Sécurité informatique 

- Helpdesk 

- Organisation et ProjectOffice 

- Développement et Maintenance 

- Production et services 

- Nouvelles technologies de l’information, de la communication et de l’enseignement (NTICE) 

- Administration et Finances 

 

NTICE 

 

La DINF, et plus particulièrement la section NTICE, met à disposition 

de la communauté universitaire les dernières technologies du 

numérique pour l'enseignement, la recherche et l'administration. 

L'utilisation de ces technologies implique une grande diversité 

d'activités et de pratiques, mises en œuvre par le biais d'une 

multitude de plates-formes et de moyens de communication Elle 

gère et développe les outils nécessaires permettant le travail 

collaboratif à distance, l'e-learning, la gestion de sites Web, la 

numérisation de cours et conférences avec leur diffusion en temps 

réel, ainsi que l'hébergement des documents numériques de toute sorte. 
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Présentation du stage 
 

Contexte 
 

L'Université de Genève communique auprès de sa communauté grâce à des panneaux d'affichage 

(écrans géants) répartis dans les halls et couloirs des trois bâtiments principaux de l’Université de 

Genève. Cinq facultés, des instituts interfacultaires et le service aux étudiants (DASE) utilisent ce 

système de communication. L'architecture est composé du logiciel commercial TV-BUILDER, de la 

société Kewego et d'une application web développé par le service NTICE. 

 

TV-BUILDER permet de lire dans une  base de données les informations nécessaires (titre, texte, 

image, image de fond et couleur du titre en fonction de la faculté) pour construire les messages à 

envoyer vers un ou plusieurs panneaux d'affichage (choix du ou des bâtiments) en fonction de 

l'heure indiquée (dates et heures de début et de fin). C'est sous TV-BUILDER que les templates ont 

été créés et la base de données doit les respecter. 

 

L'interface web qui permet à des utilisateurs non informaticiens (secrétaires ou assistants des 

professeurs, bibliothécaires par exemple) d'écrire simplement les messages grâce à un formulaire qui 

enverra ses informations vers la base de données que lit TV-BUILDER. Quelques autres 

fonctionnalités permettent de modifier les messages, gérer les utilisateurs et les messages. 

 

 

Chaque structure a nommé un certain nombre de rédacteurs qui utilisent une interface web pour 

envoyer ses messages sur les écrans. Cette interface offre diverses fonctionnalités suivant le profil de 

l'utilisateur (rédacteur ou administrateur) afin de pouvoir modifier les messages, y compris ceux en 

cours de diffusion, de gérer les utilisateurs, les messages, les images etc ... 
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Suite à une directive, il est nécessaire de modifier l'application actuelle et d’instaurer un workflow : 

le message du rédacteur doit être vérifié puis autorisé par un des validateurs de l'Université avant 

d'être mis sur les écrans. 

Sujet 
 

Ce stage a pour but de réécrire en JSF l’interface web « Panneaux d’Affichage » précédemment écrite 

en JSP/Servlet, portant sur la gestion de messages à diffuser sur des écrans géants. Par ailleurs, il faut 

intégrer de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de prévisualiser les messages et la 

validation de ceux-ci à travers un workflow. L’amélioration de l’ergonomie est aussi un point non 

négligeable lors du développement. 

Cahier des charges 
 

Le projet consiste à : 

• Prendre en main les JSF avec l'écriture d'un prototype avec un formulaire identique à celui de 

l'application (1 mois environ) 

• Analyser la réécriture de l'application en JSF en intégrant le workflow 

• Réécrire l'application en JSF en intégrant le workflow 

Le stagiaire travaillera au sein de l'équipe NTICE (Nouvelles Technologies de l’Information, de la 

Communication, et de l’Enseignement). 

Le stagiaire devra prendre contact avec l'interface existante et son environnement : serveur Tomcat, 

serveur MySql, environnement de test et de production sur virtual hosts, code en JAVA et JSP. 

Ensuite, si ce n'est pas déjà acquis, il devra apprendre les JSF et faire une sorte de mini-pilote qui 

simule les fonctionnalités principales actuelles pour démontrer sa maîtrise de la technologie. 

Une fois le pilote réalisé, il devra réécrire l'interface web en JSF tout en tenant compte du nouveau 

cahier des charges qui intègre le workflow, à savoir : 

• Envoi de message automatique avec le lien vers le message aux validateurs 

• Réponse automatique au rédacteur pour informer si le message est validé ou non 

• Permettre aux validateurs de visualiser les messages déposés par les rédacteurs 

 

Description des rôles des personnes accédant à l’application « panneaux d’affichage » :  

Utilisateur : peut écrire un message, effectué une recherche ou modifier un message. 

Administrateur : Utilisateur + gestion des utilisateurs et administration des messages. 

Validateur : Utilisateur + validation des messages (workflow) 

Super Administrateur : Utilisateur + Administrateur + Validateur 

Environnement technique 
 

Utilisation de Apache 2, Tomcat 1.6, Mysql 5 et phpmyadmin 

Développement sur NetBeans 6.1 

Version de Java : 1.6 

Utilisation du framework JSF (Java Server Faces). A cette fin, il a été décidé d’utiliser les librairies 

suivantes : MyFaces d’Apache et Richfaces de JBoss. 

API Javamail pour l’envoi de mail 

Utilisation de VMWare 
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Equipe de travail 
 

Le stage se déroule en autonomie. La personne responsable du stage aide ponctuellement pour 

l’orientation du projet, les choix techniques et pour contrôler l’avancée et la bonne marche du 

développement. Il est donné une grande liberté au stagiaire pour l’implémentation surtout sur la 

nouvelle ergonomie mais il se doit de conserver les fonctionnalités déjà présentes : l’utilisateur ne 

doit pas être trop perturbé par le changement de version. Il sera nécessaire de faire un compte rendu 

hebdomadaire de ce qui a été réalisé au cours de la semaine, des difficultés rencontrées et de ce qui 

est prévu pour la semaine suivante. 

Planning d’organisation 
 

Dans un premier temps, le stagiaire doit prendre connaissance de l'interface existante et de son 

environnement : serveur Tomcat, serveur MySql, environnement de test et de production sur virtual 

hosts, code en JAVA et JSP. Il sera nécessaire de comprendre le fonctionnement de l’application afin 

de pouvoir le reproduire. 

Lorsque ceci aura été réalisé, il devra apprendre l’utilisation du framework JSF (Java Server Faces) et 

faire des choix sur son implémentation (choix de MyFaces et Richfaces). Tout en étudiant JSF, le 

stagiaire devra écrire un prototype avec un formulaire identique à celui de l'application (sauf pour 

l’ergonomie) qui simule les fonctionnalités principales actuelles pour démontrer sa maîtrise de la 

technologie. 

Les tâches évoquées ci-dessus seront effectuées (à priori) durant le premier mois. 

Dans un second temps, il faudra réécrire l’application entière en JSF après avoir analyser la manière 

d’intégrer le workflow défini en annexe (figure 1). Il sera aussi possible de prévisualiser son message 

avant enregistrement et après pour consultation. Cette fonctionnalité génère une image quasiment 

identique à ce que créera l’outil TV Builder sur les écrans géants. 

Responsabilités 
 

Le stagiaire aura la responsabilité des choix des librairies Java utilisées (ex : Richfaces) et devra 

justifier ceux-ci auprès de la personne responsable du stage.  

Il lui est laisser à son appréciation les choix vis-à-vis de la nouvelle ergonomie. 

A la fin du stage, une brève documentation des parties de l’application jugées compliquées devra 

être fournie afin de faciliter la compréhension du lecteur. 

Il est bien entendu évident que l’application doit être maintenable et pour cela, une explication orale 

détaillée du fonctionnement et des subtilités sera à prévoir. 

  



RAPPORT DE STAGE : UNIVERSITE DE GENEVE, JUIN-SEPTEMBRE 2008 

 

LIMOUZIN Arnaud Page 12 

 

Déroulement du stage 
 

Situation 
 

L’Université de Genève est composée de plusieurs bâtiments répartis au sein de la ville. Pour ma 

part, mon lieu de travail était situé au cœur de Genève permettant ainsi un accès rapide via les 

transports en commun. De plus, ne possédant pas de contraintes particulières au niveau des horaires 

(nécessité de faire quarante heures par semaine), cela me permettait d’œuvrer à mon rythme et 

efficacement. 

Pendant mon premier mois à l’Université de Genève, j’ai travaillé sur un ordinateur portable jusqu’à 

ce que j’aie ma place de travail définitive. En effet, j’ai changé de place quatre fois avant d’avoir un 

poste définitif en conséquence de quoi il était nécessaire de travailler sur un ordinateur 

transportable. Ceci a aussi impliqué de réinstaller les outils de développement lorsque j’ai obtenu ma 

propre machine. 

Lors de ce stage, je disposais d’une grande autonomie et pouvait exposer librement mes idées pour 

améliorer l’application. Après avoir démontré mes compétences au travers d’un mini-pilote qui 

simule les fonctionnalités principales de l’ancienne version de l’application, j’ai bénéficié d’une 

grande liberté dans les choix d’implémentation. Cependant, les points importants tels que la 

structure du programme en couches indépendantes ou le workflow ont été décidé en commun 

accord avec ma tutrice de stage, Aurélie Schröder, et les personnes impliquées dans le projet. 

Afin de suivre régulièrement l’avancée des travaux, je devais faire un compte rendu hebdomadaire 

des tâches effectuées au cours de la semaine, des divers problèmes rencontrés et de ce que je 

prévoyais pour la semaine suivante. Le détail des heures effectuées au cours de la semaine était aussi 

noté au travers d’une application nommé PSNext, interne à l’Université de Genève. 

 

Figure A – Le logiciel PSNext 

Partageant la même pièce avec trois autres personnes, j’ai bénéficié d’une bonne ambiance de travail 

et j’ai pu compter ponctuellement sur leur aide lorsque j’en avais besoin tant sur le plan humain que 

technologique. Dans un autre domaine, j’ai été surpris de constater que pour connecter mon 

ordinateur au réseau de l’Université, on m’a attribué une adresse IP publique. Ceci avait l’avantage 

de me permettre d’accéder à mon serveur sur ma machine fixe depuis l’extérieur avec mon 

ordinateur portable. 

J’ai pleinement apprécié ces quatre mois à l’Université de Genève où j’ai pu travailler sur un projet 

intéressant et rencontrer des personnes sympathiques et accessibles. 
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Quelques notions de JSF 
 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de posséder quelques connaissances sur le 

framework Java utilisé au cours de ce stage, c'est-à-dire JSF (Java Server Faces). Voici une approche 

rapide des points importants à retenir. 

« Java Server Faces (JSF) est une technologie dont le but est de proposer un framework qui facilite et 
standardise le développement d'applications web avec Java. Son développement a tenu compte des différentes 
expériences acquises lors de l'utilisation des technologies standards pour le développement d'applications web 
(servlet, JSP, JSTL) et de différents frameworks (Struts, ...). 

Le grand intérêt de JSF est de proposer un framework qui puisse être mis en œuvre par des outils pour permettre 
un développement de type RAD (Rapid Application Development) pour les applications web et ainsi faciliter le 
développement des applications de ce type. (…) Ainsi de par sa complexité et sa puissance, JSF s'adapte 
parfaitement au développement d'applications web complexes en facilitant leur écriture. (…) 

JSF est une technologie utilisée côté serveur dont le but est de faciliter le développement de l'interface utilisateur 
en séparant clairement la partie « interface » de la partie « métier » d'autant que la partie interface n'est souvent 
pas la plus compliquée mais la plus fastidieuse à réaliser.»  

J.M.Doudoux, Développons en Java 

Voici résumé en quelques phrases tout l’intérêt de JSF qui utilise et complète les autres technologies 

web tels que les servlets, les JSP, les balises JSTL et les langages d’expressions. Comme précisé un 

peu plus haut, JSF apporte une séparation nette entre la couche de présentation les autres couches. 

Mais ce n’est pas son seul avantage car il permet aussi une navigation simplifiée entre les pages, le 

traitement de formulaires et leur validation, la gestion des exceptions et l’affichage des messages 

d’erreur, la création ou l’enrichissement de composants graphiques customisés et tant d’autres 

fonctionnalités … 

Le support de la partie graphique est une page JSP auxquelles on rajoute des balises JSF. Cette page 

est donc constituée de composants graphiques qui 

s’imbriquent les uns dans les autres pour former 

un arbre. Après interprétation, ces balises sont 

transformées en HTML, compréhensible par le  

navigateur. Par défaut, il existe deux librairies de 

balises : HTML et Core. La première sert au rendu 

graphique et la seconde contient des 

fonctionnalités de base ne générant aucun rendu. 

Pour utiliser ces deux bibliothèques, il est 

nécessaire d'utiliser une directive taglib pour 

chacune d'elle au début de page JSP. 

Il est important aussi de savoir que JSF respecte le 

modèle MVC (Modèle, Vue, Contrôleur). Pour ce 

faire, il implémente un contrôleur unique (le Faces 

Servlet) qui intercepte les requêtes http, une 

navigation configurable par fichier XML, des 

traitements délégués à des managed beans qui 

manipulent le modèle et un rendu graphique 

utilisant les balises JSF. Un bean est une simple 

classe Java qui respecte certaines conventions sur 

le nommage des méthodes, la construction et le comportement. Par exemple, les propriétés de cette 

classe doivent être accessibles via des méthodes telles que des getters et setters. Le respect de ces 

conventions rend possible l'utilisation, la réutilisation, le remplacement et la connexion de beans par 

des outils de développement.  
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Détaillons un peu ces nouvelles notions. La Faces Servlet déclarée dans le fichier web.xml va 

intercepter toutes les requêtes concernant JSF et va assurer la mise en œuvre d'un cycle de vie des 

traitements permettant de traiter la requête et de préparer la réponse qui sera affichée dans le 

navigateur. Sur le schéma ci-dessous, nous pouvons suivre le déroulement de ces étapes. Connaître 

ce schéma est un élément primordial lors de l’implémentation en JSF d’une application. 

 

Figure B – Cycle de vie d’une requête JSF 

Reconstitute Component Tree: 

Cette première phase permet au serveur de recréer l'arborescence des composants qui composent la 

page. Cette arborescence est stockée dans un objet de type FacesContext et sera utilisée tout au long 

du traitement de la requête. 

Apply Request Values: 

Dans cette étape, les valeurs des données sont extraites de la requête HTTP pour chaque composant 

et sont stockées dans leur composant respectif dans le FacesContext. 

Process validations: 

Une fois les données extraites et converties, il est possible de procéder à leur validation en 

appliquant les validateurs enregistrés auprès de chaque composant. Dans le cas d’une erreur de 

conversion, l'étape suivante est directement « Render Responder » pour permettre de réafficher la 

page avec les valeurs saisies et afficher les erreurs 

Update Model Values: 

Cette étape permet de stocker dans les composants du FacesContext leur valeur locale validée 

respective. De même, en cas d’erreur de conversion, l’étape suivante est « Render Response » pour 

les raisons évoquées précédemment. 

Invoke Application: 

Dans cette étape, le ou les événements émis dans la page sont traités. Cette phase doit permettre de 

déterminer quelle sera la page résultat qui sera renvoyée dans la réponse en utilisant les règles de 

navigation définie dans l'application. L'arborescence des composants de cette page est créée. 

Render Response:  

Cette étape se charge de créer le rendu de la page de la réponse. 
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Lors de ce cycle de vie, la Faces Servlet délègue les traitements et les appels aux managed beans 

aussi appelés backing beans qui sont des classes dont la durée de vie est gérée par JSF. Ces beans 

sont déclarés dans le faces-config.xml et il leur est associé une durée de vie parmi les trois 

suivantes : request, session et application. Le premier scope ne conserve pas le bean après requête, 

le suivant maintient les données sur le pc client pendant une durée limitée et le dernier garde les 

informations sur le serveur et donc rend accessible celles-ci à tous les clients. On retrouvera aussi les 

règles de navigation entre pages dans le fichier faces-config.xml.  

Java  Server Faces n’est pas une implémentation mais une spécification. Il faut donc utiliser l’une des 

implémentations commerciales ou libres disponibles. Il existe cependant deux implémentations de 

référence : celle de Sun et celle d’Apache nommé MyFaces. Cette dernière comprend plusieurs 

librairies dont une appelée Tomahawk qui est celle utilisée pour l’application développé durant le 

stage. Les librairies d’Apache possèdent l’avantage d’avoir plus de composants disponibles mais 

encore faut il s’en servir ! 

En complément de ces deux implémentations, il existe d’autres librairies qui augmentent 

considérablement les possibilités offertes par JSF (Icefaces, Woodstock, …). Celle qui a été choisie ici 

s’appelle Richfaces et donne de très bons résultats une fois mise en place. C'est un jeu de 

composants open source et gratuit. Il permet « d'ajaxifier » simplement son application JSF et offre 

de nombreux composants complexes (Tree, images dynamiques, drag'n'drop, etc …). 

Détail des étapes de réalisation de l’application 
 

Afin d’expliquer au mieux la procédure suivie lors du stage, cette partie sera développée dans un 

ordre chronologique et expliquera brièvement le détail des tâches réalisées hebdomadairement.  

Etant donné que le stage se déroulait sur une durée de quatre mois (1
er

 Juin au 30 Septembre), cela 

représente donc 17 semaines pour lesquels je développerais le travail effectué. Cependant, 

seulement les avancées suffisamment importantes seront explicitées et la correction de bugs au fur 

et à mesure qui prend quelquefois beaucoup de temps ne sera pas en général pris en compte. Les 

nombres en rouge désignent les numéros des figures dans l’annexe auxquels il faut se référer pour 

une meilleure compréhension. 

 

Semaine 1 

 

Le stage commence et par conséquent, il me faut installer et configurer les outils de développement 

sur l’ordinateur portable (suite aux problèmes évoqués précédemment). Pour la base de données, il 

a été choisi d’utiliser mysql et phpmyadmin pour y accéder et modifier son contenu plus facilement. 

En tant que serveur Web, Tomcat est parfaitement adapté et, dans le but d’utiliser les technologies 

les plus récentes tout en restant stables, c’est la version 6.0 qui a été choisie. Avec une intention 

similaire, c’est la version 1.6 du JDK qui a été retenue. Dans l’ancienne version de l’application, les 

outils utilisés était les mêmes mis à part les versions de Tomcat et du JDK qui étaient antérieures. 

Pour le développement, entre les deux IDE Java Eclipse et Netbeans, le second a été préféré. En effet, 

il est possible de créer des pages JSF graphiquement avec cet IDE. Cependant, l’utilisation de 

Richfaces rendant nul cet avantage, le point positif de ce choix était de me permettre de maîtriser 

Netbeans en plus d’Eclipse utilisé lors des projets à l’ESEO. 

En parallèle de ces installations, une étude un peu plus précise du cahier des charges a été rendue 

possible grâce à la présence de ma responsable de stage. Cependant, ne maîtrisant pas encore le 

framework JSF, la première étape était d’en apprendre les bases. A cet effet, je disposais de deux 

livres ainsi que des exemples et des cours sur Internet. Après une lecture attentive et le suivi de 

plusieurs tutoriels sur JSF et les managed beans, j’ai pu comprendre l’essentiel du fonctionnement de 

ce framework. 
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De plus, afin de préparer l’implémentation de la nouvelle version de l’application, il a été utile de lire 

et de voir fonctionner le code de l’existant (JSP/Servlet), certaines parties pouvant être réexploitées. 

Cela a permis aussi de déterminer les fonctionnalités à conserver et la base sur laquelle s’appuyer 

pour le rendu graphique. 

 

Semaine 2 

 

Suite aux recherches menées la semaine précédente, j'ai décidé d’utiliser à la fois MyFaces et 

Richfaces. La première librairie est l’une des deux implémentations de base avec celle de Sun. 

Myfaces qui implémente plus de fonctionnalités grâce à des extensions était plus intéressante ne 

sachant pas exactement ce que j’aurais besoin dans les mois suivants. L’extension Tomahawk répond 

parfaitement à ces besoins. Ce choix c’est d’ailleurs avéré judicieux par la suite pour les raisons 

évoquées précédemment. 

Il était nécessaire d’utiliser une deuxième librairie afin d’améliorer les fonctionnalités et l’ergonomie. 

Après quelques recherches parmi celles disponibles, Richfaces a des avantages non négligeables. En 

effet, elle utilise des composants « ajaxifiés » ce qui permet de rafraîchir seulement l’élément désiré. 

De plus, un site présentant les divers composants et permettant de les tester tout en détaillant les 

diverses options pour chacun d’entre eux était aussi un bon point. Mais, le plus important était la 

quantité de documentations disponibles sur la toile et parmi toutes les librairies possibles, c’est celle 

qui en possède le plus. Il est toutefois nécessaire de chercher assez longtemps avant de trouver la 

solution à son problème car il y a, malgré tout, très peu de sites qui traitent de Richfaces. 

La plus grosse partie de cette semaine était consacrée à la réalisation d’un mini-pilote qui simulait le 

fonctionnement d’une partie de l’application actuelle. Celui-ci était seulement composé de pages JSP 

avec des balises JSF et de managed beans. Par conséquent, une partie des données comme le 

contenu de listes déroulantes était statique ce qui imposera des changements lors de l’intégration de 

la relation avec la base de données. 

Au final, j’ai réalisé une page de connexion avec un login et password unique, et qui vérifie que 

l’adresse mail saisie comme login se termine bien par « @unige.ch ». Sur la page d’édition des 

messages, il était possible de « créer »  un message avec des menus déroulants dynamiques (en 

fonction du choix dans le premier menu, les choix possibles dans le deuxième sont différents), une 

liste de checkbox, des zones 

de textes et des calendriers 

pour les dates de diffusion. 

Une première version de 

l’upload d’image à aussi été 

développée. (1 ; 3 ; 4) 

 

Semaine 3 

 

Cette semaine a été consacrée à améliorer le pilote en développement. Ainsi, une fonctionnalité de 

déconnexion totale de l’application a été implémentée. Elle permet, pour faire un lien au petit cours 

JSF précédent, de supprimer tous les managed beans avec un scope session et par conséquent, de 

supprimer toutes les données en mémoire. Puis, elle redirige l’utilisateur vers la page de connexion. 

C’est aussi les débuts de l’intégration d’un nouveau composant Richfaces (rich:modalPanel) qui sera 

très utilisé par la suite et qui apparaît comme une sorte de popup dans le navigateur tout en grisant 

le reste de la page. Ici, son utilisation était limitée à la fonctionnalité de changement de mot de 

passe. (6 ; 7) 
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Semaine 4 

 

Prenant conscience du fait que cette application est destinée à un large public (<200 personnes), la 

notion de sécurité n’était pas à négliger. Cependant, les informations récoltées au cours de mes 

recherches, me montre des solutions assez complexes et pas très adaptées à la réalité de 

l’application. En conséquence de quoi, cette partie fut mise en suspens. 

Testant le bon fonctionnement de ce début d’application à l’aide de Mozilla Firefox, il était 

nécessaire de vérifier la bonne marche de celle-ci sur IE et heureusement, les seuls bugs détectés 

sont liés à des contraintes de style et peuvent être supprimés avec du CSS. 

Enfin, la vitesse d’évolution de l’application impliquait de penser à la structure en couche à utiliser et 

à l’organisation des beans. Cette réflexion était plutôt difficile à mener car la distinction entre les 

managed beans et entity beans n’était pas clairement établie. 

 

Semaine 5 

 

La nouvelle structure est enfin clairement établie après quelques débats avec ma tutrice de stage et 

par conséquent, une certaine remise en forme de ce qui avait déjà été fait s’imposait pour respecter 

la nouvelle architecture (cf. Figure C). 

Le workflow qui est l’une des fonctionnalités importantes à intégrer pendant le stage a été aussi 

sujet à réflexion. Le fait que d’autres personnes soient impliquées (ceux qui s’occuperont de la 

validation des messages) imposait de se concerter avec celles-ci. Une fois les besoins clairement 

établis, il a été possible de réaliser le diagramme d’activité du worflow (cf. Figure E) sous NetBeans 

afin de confirmer la bonne compréhension de leurs attentes. 

Suite à une requête de la section presse qui souhaite accéder à notre application à partir de l’agenda 

des événements de l’UNIGE, il est envisagé de faire la connexion à notre interface de gestion des 

messages en utilisant Schibboleth, mécanisme de propagation d'identités,  qui est généralisée à la 

plupart des universités suisses. Cependant, au vu du temps à passer et des connaissances requises, 

ma seule tâche a consisté à tenir compte d’un possible passage à Schibboleth ultérieur à mon stage 

et à réfléchir la refonte des tables de la base de données en conséquence. 

 

Semaine 6 

 

Première semaine avec mon poste de travail définitif. En conséquence, il faut réinstaller les outils de 

développement. Cela m’a permis par la même occasion de réaliser le couplage Apache / Tomcat : 

redirection des requêtes JSF arrivées sur le port 80 vers Tomcat. 

De grands changements sur la base de données : les tables sont repensées pour les simplifier et leur 

rajouter des attributs qui s’avèrent nécessaire avec la nouvelle version de l’application. La connexion 

entre l’application et la base de données est finalement établie via JDBC après quelques tentatives 

infructueuses. Avec toutes ces évolutions, il faut maintenant remplir la DAO avec les fonctions 

nécessaires et établir le lien entre les managed beans et la DAO via la couche service. 

 

Semaine 7 

 

Suite et fin de l’implémentation des fonctions essentielles de la DAO (Data Access Object). D’autres 

se rajouteront au fur et à mesure des besoins de fonctions très spécifiques. La partie d’upload 

d’image qui avait été commencée précédemment est presque terminée et stocke réellement sur le 

serveur l’image passée en paramètre. (4) 
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De plus, j’entame l’autre point important du stage, c'est-à-dire la prévisualisation et elle s’avère 

beaucoup moins difficile que prévu grâce à l’un des composants Richfaces permettant de générer 

une image dynamiquement. Le plus difficile consiste à reproduire exactement ou presque ce qui sera 

diffusé sur les écrans géants. La réplique exacte est toutefois impossible à cause de différence de 

taille de police mais l’approximation obtenue est toutefois très proche du réel. (9 ; 21) 

Etant donné que la prévisualisation du message se présente sous forme d’une image, la gestion de 

l’affichage du texte est délicate. En effet, il faut tenir compte à la fois des sauts de ligne, des espaces 

pour passer à la ligne suivante lorsque la première est remplie mais, et c’est là que ça se complique, il 

faut aussi gérer les mots composées (avec un tiret) et le cas peu probable où un mot est plus long 

que la longueur de la ligne. Regrouper toutes ces exigences et leurs exceptions dans une seule 

fonction ne fut pas une mince affaire. 

  

Semaine 8 

 

Après avoir passé environ une semaine complète dessus, l’essentiel de la prévisualisation est 

maintenant terminé. Il reste quelques détails de moindre importance à rajouter mais cela ne sera fait 

qu’à la finalisation. Afin de gérer les problèmes liés aux injections SQL ou à l’insertion de guillemet 

dans une zone de texte par exemple, toutes les fonctions de la DAO doivent être modifiées pour être 

utilisées avec des « PreparedStatement » qui gèrent automatiquement le problème évoqué 

précédemment. 

  

Semaine 9 

 

Cette semaine a été très riche en nouvelles fonctionnalités. En effet, il est désormais possible 

d’enregistrer un message dans la BDD via l’interface de création des messages. Une nouvelle page 

voit le jour pour intégrer la recherche de message à partir du nom de l’auteur. Cependant, seuls les 

noms des personnes appartenant à la même faculté que la personne connectée sont affichés. Il est 

maintenant possible de voir l’état du message (visible / non visible sur les écrans / non validé) grâce à 

un code de couleur. En cliquant sur le lien proposé lors de la recherche, le message sélectionné est 

chargé dans l’interface d’édition des messages ce qui facilite sa modification éventuelle. De plus, on 

pourra remarquer que dans le cas d’une modification, les étapes sont légèrement différentes de 

celles d’un enregistrement normal car le message est déjà présent dans la BDD. (3 ; 8 ; 14 ; 15) 

 

Semaine 10 

 

La plus grande nouveauté de cette semaine est la mise en place de la sécurité laissée en suspens 

précédemment. En effet, suite à une coïncidence et à force de recherche, une solution tout à fait 

adapté à mon problème s’est présentée. Elle consiste à établir un filtre de servlet qui va imposer une 

nouvelle étape dans le cycle de vie JSF. Ainsi, en cas de tentative d’accès direct par url sans 

authentification préalable, la personne est redirigée vers la page de connexion. L’accès direct aux 

fichiers avec l’extension .jsp est aussi interdit et lève une erreur HTTP 403. Dans la suite de 

l’intégration de la sécurité, les messages d’erreur tels que HTTP 403 (accès interdit ou session 

expirée), 404 (page non existante) et 500 (erreur liée du serveur) ont été personnalisés. (5) 

De nouvelles propriétés apparaissent au cours de la semaine. Ainsi, un bouton effaçant le formulaire 

d’édition des messages, la possibilité de supprimer un message via la page de recherche de message 

(seulement si la personne connectée est l'auteur du message), la suppression de la session utilisateur 

après cinq minutes d’inactivité (correspond à une déconnexion) ou encore l’intégration d’une page 

pour la FAQ enrichissent de plus en plus l’application. (3 ; 15 ; 16 ; 10) 
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Semaine 11 

 

Déjà mi-août mais l’application continue d’évoluer à un rythme soutenu. La popup de changement 

de mot de passe précédemment accessible depuis une seule page est maintenant accessible de tous. 

La gestion de mails qui ne sont pas de la forme « prenom.nom@unige.ch » est rajoutée. Le nom des 

images uploadés est systématiquement changé pour y rajouter le nom de la personne ayant ajouté 

l’image. Avec cette dernière nouveauté et quelques ajouts supplémentaires, l’utilisateur peut alors 

voir les images de l’auteur d’un message en plus des siennes. 

Vis-à-vis du workflow, il est nécessaire d’avertir un validateur lors de l’enregistrement d’un nouveau 

message. En conséquence, il faut utiliser un API de Java permettant l’envoi de mail et celui utilisé 

sera tout simplement JavaMail. Très facile d’utilisation une fois pris en main, il donne beaucoup de 

possibilités mais intègre peu de sécurité car pour des personnes malintentionnées, il est alors très 

facile de faire un moteur de spams ! Grâce à cet API, j’ai pu intégrer une fonctionnalité très pratique 

qui sauvera plus d’un utilisateur et fera gagner du temps aux administrateurs : le rappel de mot de 

passe, ou plutôt l’envoi d’un password permettant de se connecter à l’application pour ensuite 

réinitialiser son mot de passe. (2) 

De plus, l’interface d'administration des messages voit le jour avec une apparence et des 

fonctionnalités similaires à la recherche de messages mais avec des possibilités étendues. Il est alors 

possible pour un administrateur (car les utilisateurs n’ont pas accès aux pages liées à l’administration 

grâce au filtre de servlet) de rendre visible ou non visible un message quelconque ou encore le 

supprimer. (17 ; 18) 

 

Semaine 12 

 

Après un débriefing oral des deux semaines précédentes avec ma responsable de stage en raison de 

ces congés, j’ai rajouté la possibilité de se reconnecter rapidement sans se reloguer si la session 

utilisateur n’a pas expirée entre temps. 

Les deux interfaces qui n’étaient pas encore développées sont enfin apparues. Ainsi, un 

administrateur peut ajouter un utilisateur, ou consulter la liste des utilisateurs pour une faculté. Il 

peut aussi supprimer des utilisateurs et affiche la liste des emails des gens autorisés à utiliser 

l’interface web pour une faculté. D’un autre côté, les validateurs ont leur page à eux. A partir de 

cette dernière, on voit les messages en attente de validation et l’on peut alors soit les prévisualiser 

(plus d’informations qu’une prévisualisation normale), les modifier, les valider ou encore les refuser 

en précisant le motif de refus à l’auteur. (11 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22) 

 

Semaine 13 

 

Quatre jours de vacances pendant lesquels une série de premiers tests ont été réalisés. 

Il s’ensuit une explication orale du code avec ma tutrice de stage afin de faire le transfert de 

connaissance et cibler les points délicats lors du développement. 

 

Semaine 14 

 

Fin de l’explication orale du code. De nombreuses corrections de bugs ont été apportées suite aux 

remarques en conséquence des tests de la semaine précédente. Augmentation de la lisibilité et 

surtout de la compréhension grâce à l’intégration d’info bulles et le changement de quelques icônes. 

Abandon du code des couleurs pour la différenciation des messages et mise en place d’icônes d’état. 
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La page de contact resté vide jusqu’à présent est complétée et le refus d’un message par un 

validateur est opérationnel. (15 ; 18 ; 19 ; 13 ; 22) 

Semaine 15 

 

Intégration complète du workflow : toutes les fonctions liées à la validation d’un message sont mises 

en place et les étapes dans la validation respectent le diagramme d’activité du workflow 

précédemment mentionné. L’application est désormais fonctionnelle et intègre toutes les 

fonctionnalités demandées mais il faut encore tester et débugger pour éviter les mauvaises surprises.  

 

Semaine 16 & 17 

 

En prévision 

Problèmes rencontrés 
 

Au cours du développement de l’application « panneaux d’affichage », j’ai rencontré divers 

problèmes plus ou moins importants qui parfois se sont révélés surprenants, impossibles à résoudre 

ou totalement indépendants de notre volonté. Voici une liste non exhaustive des difficultés sur 

lesquelles je me suis heurtées. 

• Pour pouvoir développer en Java EE 5 avec NetBeans en utilisant Tomcat, il faut absolument 

Tomcat 1.6 ce qui confirme le choix d’utiliser cette version plutôt qu’une autre antérieure. 

 

• Le répertoire de Tomcat nommé root qui contient la page d’accueil lors de l’accès au serveur 

(http://localhost:8080/) a été supprimé probablement par NetBeans ce qui m’empêchait 

d’accéder au manager via cet url. Cette erreur ne s’est produite qu’une seule fois et je ne suis 

donc pas sûr de la cause. 

 

• J’ai rencontré quelques problèmes de compatibilité entre Richfaces et Tomahawk. Etant donné 

que ce « bug » est lié aux librairies, le seul moyen de résoudre ce problème ou plutôt de le 

contourner est de réécrire d’une autre façon le code. 

 

• Les composants Richfaces peuvent être très « capricieux » certaines fois. L’exemple des menus 

déroulants implémentés dans le pilote est parlant. Ceux-ci fonctionnaient bien séparément et 

dès qu’ils ont été intégrés au pilote, ils avaient un comportement anormal (du à un problème 

sur les évènements Ajax) alors que le code de ces composants était inchangé. Ce n’est qu’avec 

l’aide d’une astuce que ce problème fut résolu. 

 

• En tant que débutant en JSF, le choix du scope n’est pas forcement évident au début et plusieurs 

fois mes beans étaient en request et non en session ce qui provoquait des pertes de données. 

 

• La documentation et l'aide sur Richfaces sont dures à trouver : à part le forum de JBoss et 

developpez.net, il y a très peu d’endroit où trouver des renseignements sur la manière d’utiliser 

tel ou tel composant. Par conséquent, un temps considérable est passé à rechercher de la 

documentation ou le moyen de résoudre un problème. 

 

• Du fait de l’utilisation de Richfaces et donc d’Ajax, les événements ont des priorités et par 

exemple, une action Ajax va être traitée avant une action JSF normale. Cet exemple peut 

sembler simple mais lorsqu’on multiplie les actions à réaliser cela devient un véritable casse-tête 

pour déterminer le bon ordre surtout si ces actions sont dépendantes les unes des autres. 
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Solutions mises en œuvre
 

Choix de MyFaces (Tomahawk) et R
 

Pour l’application «

librairies 

implémentations de base avec celle de Sun. Myfaces qui implémente plus de 

fonctionnalités grâce à des extensions était plus intéressante ne sachant pas 

exactement ce que j’aurais besoin dans le

propose plusieurs librairies qui vont au

Tomahawk

la suite vu la fréquente utilisation que j’en ai fait

Il était nécessaire d’utiliser une deuxième librairie afin d’améliorer les fonctionnalités et l’ergonomie. 

Après quelques recherches parmi celles disponibles, Richfaces a des avantages non négligeables. En 

effet, elle utilise des composants «

De plus, il existe un site pour Richfaces (cf. Bibliographie) présentant les divers composants et 

permettant de regarder une ou plusieurs implémentations de ces derniers tout en détaillant les 

diverses options pour chacun d’entre eux. Mais, le plus important était la quantité de documentation 

disponible sur la toile et parmi toutes les librairies possibles, c’est celle qui en possède le plus. Il est 

toutefois nécessaire de chercher assez longtemps avant de trouv

a, malgré tout, très peu de sites qui traitent de Richfaces.

En général, ces deux librairies ce sont bien complémentées pendant le projet mais il 

rares occasions que certains composants 

 

Architecture de l’application
 

Pour implémenter l’application «

d’Affichage » tout en respectant le modèle MVC 

(Modèle, Vue, Contrôleur) et en obéissant aux 

règles définies par JSF, il est nécessaire de mener 

une réflexion complète sur l’architecture à 

adopter. Mon principal problème était de 

différencier les Managed Beans du contrôleur et 

les Entity Beans de la couche entité. Cela donnait

des Beans qui n’appartenaient à aucune des deux 

catégories. 

Pour mieux comprendre et éviter ce problème, 

faut voir les Entity Beans comme des classes qui 

représentent des objets de la base de données. 

Ainsi, on va trouver dans la couche entité un 

UserBean et un MessageBean dont les attributs 

seront accessibles par des getters et setters. Dans 

ces beans, aucun ou peu de traitement de données

est effectué. 

 

Ci-contre : Figure C – Architecture de l’
de gestion des messages 

  

: UNIVERSITE DE GENEVE, JUIN-SEPTEMBRE 2008

œuvre 

de MyFaces (Tomahawk) et Richfaces 

Pour l’application « Panneaux d’Affichage », j'ai décidé d’

librairies MyFaces et Richfaces. La première librairie est l’une des deux 

implémentations de base avec celle de Sun. Myfaces qui implémente plus de 

fonctionnalités grâce à des extensions était plus intéressante ne sachant pas 

exactement ce que j’aurais besoin dans les mois suivants.

propose plusieurs librairies qui vont au-delà des spécifications JSF dont 

Tomahawk qui est celle utilisée ici. Ce choix c’est d’ailleurs avéré judicieux par 

vu la fréquente utilisation que j’en ai fait.  

nécessaire d’utiliser une deuxième librairie afin d’améliorer les fonctionnalités et l’ergonomie. 

Après quelques recherches parmi celles disponibles, Richfaces a des avantages non négligeables. En 

effet, elle utilise des composants « ajaxifiés » ce qui permet de rafraîchir seulement l’élément désiré. 

De plus, il existe un site pour Richfaces (cf. Bibliographie) présentant les divers composants et 

permettant de regarder une ou plusieurs implémentations de ces derniers tout en détaillant les 

pour chacun d’entre eux. Mais, le plus important était la quantité de documentation 

disponible sur la toile et parmi toutes les librairies possibles, c’est celle qui en possède le plus. Il est 

toutefois nécessaire de chercher assez longtemps avant de trouver la solution à son problème car il y 

a, malgré tout, très peu de sites qui traitent de Richfaces.  

En général, ces deux librairies ce sont bien complémentées pendant le projet mais il 

rares occasions que certains composants Tomahawk soient incompatibles avec d’autres de Richfaces.

de l’application 

Pour implémenter l’application « Panneaux 

» tout en respectant le modèle MVC 

et en obéissant aux 

règles définies par JSF, il est nécessaire de mener 

une réflexion complète sur l’architecture à 

adopter. Mon principal problème était de 

Managed Beans du contrôleur et 

Beans de la couche entité. Cela donnait 

des Beans qui n’appartenaient à aucune des deux 

Pour mieux comprendre et éviter ce problème, Il 

Beans comme des classes qui 

représentent des objets de la base de données. 

Ainsi, on va trouver dans la couche entité un 

ean et un MessageBean dont les attributs 

seront accessibles par des getters et setters. Dans 

aucun ou peu de traitement de données 
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décidé d’utiliser à la fois les 

La première librairie est l’une des deux 

implémentations de base avec celle de Sun. Myfaces qui implémente plus de 

fonctionnalités grâce à des extensions était plus intéressante ne sachant pas 

s mois suivants. De plus, MyFaces 

delà des spécifications JSF dont 

Ce choix c’est d’ailleurs avéré judicieux par 

nécessaire d’utiliser une deuxième librairie afin d’améliorer les fonctionnalités et l’ergonomie. 

Après quelques recherches parmi celles disponibles, Richfaces a des avantages non négligeables. En 

met de rafraîchir seulement l’élément désiré. 

De plus, il existe un site pour Richfaces (cf. Bibliographie) présentant les divers composants et 

permettant de regarder une ou plusieurs implémentations de ces derniers tout en détaillant les 

pour chacun d’entre eux. Mais, le plus important était la quantité de documentation 

disponible sur la toile et parmi toutes les librairies possibles, c’est celle qui en possède le plus. Il est 

er la solution à son problème car il y 

En général, ces deux librairies ce sont bien complémentées pendant le projet mais il ait arrivé à de 

t incompatibles avec d’autres de Richfaces.  
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D’un autre côté, les Managed Beans sont plus associés aux pages contenant les balises JSF. Ils 

peuvent contenir des éléments d’un message par exemple ou même une instance d’un Entity Bean 

tel que MessageBean. On trouve souvent du traitement de donnée dans ces beans ainsi que de 

nombreux attributs qui servent essentiellement au rendu de l’application sur le navigateur (dans le 

cas d’un booléen, cela peut être l’autorisation ou l’interdiction d’afficher un composant).  

De plus, les Managed Beans ont une durée de vie définie dans le faces-config.xml (scope) et peuvent 

rester en mémoire tant que la session ou encore l’application (scope application) n’est pas terminée. 

Les Entity Beans contrairement aux Managed Beans, sont crées puis détruits dès qu’ils deviennent 

inutiles. La différence entre ces deux genres de Beans se fait plus claire avec ces quelques 

explications et il est alors possible d’avoir un aperçu de la future structure. 

Le schéma précédent illustre l’architecture actuelle de l’application. Ainsi, les pages JSP avec leurs 

balises JSF assistées des informations contenus dans les Managed Beans représentent la vue. La 

Faces Servlet qui redirige les requêtes d’une page JSP vers le Managed Bean associé, et les Managed 

Beans eux-mêmes sont les acteurs formant le contrôleur. Enfin, les Entity Beans de la couche entité 

sont associés au modèle. Il nous reste encore les services qui permettent l’accès à la DAO et enfin, la 

DAO qui associe une requête SQL à chacune de ses fonctions. 

Pour résumer, prenons l’exemple de l’affichage d’un message à l’écran. La JSP lance une requête 

capturée par la Faces Servlet et redirigée vers la bon Managed Bean celui-ci demande à la DAO via les 

services de donner toutes les informations du message à afficher. Viens alors l’utilité de l’Entity Bean 

qui va permettre d’englober toutes les propriétés du message dans un MessageBean, ce dernier 

étant renvoyé au Managed Bean à travers la couche service. Finalement, ce dernier va pouvoir 

récupérer les informations contenues dans le MessageBean et les transmettre au composant JSF 

ayant fait la requête. 

 

Base de données 
 

Suite au changement de version de l’application et au rajout de nouvelles fonctionnalités, l’ancienne 

base de données est devenue obsolète. Des champs tels que « isValidate » pour un message étaient 

nécessaires pour répondre au cahier des charges. En se basant sur l’existant, les tables ont été 

repensées afin de les simplifier et leur ajouter les attributs qui s’avéraient essentiels pour la suite du 

développement.  Figure D – schéma des relations entre les tables de la base de données 
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Cette remise en forme de la BDD a eu pour conséquence un besoin urgent de modifier une partie des 

requêtes SQL de la DAO. Au final, la base de données est composée de six tables permettant de 

stocker des informations telles que les utilisateurs pouvant accéder à l’interface, la liste des facultés 

existantes ou encore les messages enregistrés. Regardons plus en détail les champs importants de 

ces tables à l’aide du schéma précédent. 

La table messagebuilding est une table d’association qui pour un message donné fait correspondre 

les bâtiments dans lesquels il doit être diffusé. Ce système de table d’association est essentiel car le 

nombre de bâtiments correspondant est variable. 

Dans la table message, il y a deux parties importantes : les mails et les booléens. Les premiers 

permettent de garder une trace des actions effectuées sur un message. Ils stockent dans l’ordre de 

l’image, l’auteur, la dernière personne à avoir modifié le message et la dernière personne ayant 

modifiée la visibilité du message. Les booléens permettent de connaître l’état du message à partir de 

la table de décodage suivante : 

isVisible isValidate isRefused isUpdated Etat du message 

1 X X X visible 

0 1 X X non visible 

0 0 0 X en attente de validation 

0 0 1 0 refusé 

0 0 1 1 refusé puis modifié donc en attente de validation 

 

Les attributs de rôle et de domaine de la table user ont aussi une grande importance dans le 

déroulement de l’application. En effet, le rôle déterminera les pages accessibles par l’utilisateur. Un 

validateur par exemple ne pourra pas consulter la liste des utilisateurs de l’interface pour une faculté 

donnée, page réservé aux administrateurs. Enfin le domaine, permet d’associer une faculté à chaque 

utilisateur. Lors de la recherche de message, ce champ va permettre de n’afficher que les utilisateurs 

appartenant à la même faculté. 

 

Workflow 
 

L’objectif principal de ce stage était l’intégration d’un workflow dans l’interface web de gestion des 

messages diffusés sur écrans géants. Par définition, un workflow décrit le circuit de validation, les 

tâches à accomplir entre les différents acteurs d'un processus, les délais, les modes de validation, et 

fournit à chacun des acteurs les informations nécessaires pour la réalisation de sa tâche. Il faut donc 

pouvoir suivre l’évolution d’un message jusqu’à sa validation ou son refus. 

Après une étude sur  la manière d’implémenter ce workflow et après concertation avec les autres 

personnes impliquées par cette fonctionnalité (ceux qui s’occuperont de la validation des messages), 

nous nous sommes accordés sur le processus de validation représentée par  le diagramme d’activité 

à la page suivante. A cause de la grande taille de l’image, les commentaires trop petits ont été placés 

en légende de l’image. 

Le workflow requiert la mise en place de beaucoup de fonctionnalités avant de pouvoir en tester 

l’efficacité. Par conséquent, seules quelques étapes du processus ont été testées pendant le stage et 

le fonctionnement global du workflow n’a été testé que récemment. Ce dernier test s’est déroulé 

sans problème et a prouvé la bonne marche du processus de validation. 

L’essentiel de la gestion des étapes de validation d’un message repose sur les quatre booléens vus 

précédemment pour la base de données. Ainsi chaque action va modifier les champs de visibilité et 

va faire avancer le message dans le cycle de validation du worklow. 

Suivons maintenant les étapes réalisées par un message au cours de son processus de validation. 
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Figure E – diagramme d’activité du workflow 
 

Après création du message, le validateur de la faculté auquel est lié l’auteur va recevoir une 

notification de nouveau message par mail. Après s’être connecté à l’application, le validateur vérifie 

si le message est correct. Dans ce cas, il le valide ou effectue une légère modification en cas d’erreur 

d’orthographe par exemple. Un message qui ne peut être validé même après correction sera tout 

simplement supprimé et l’auteur averti de cette action. En cas de refus, l’auteur est averti de la 

possibilité de modifier son message et peut corriger son message. Cette modification sera signalée au 

validateur qui pourra alors choisir de valider son message ou non. Et la boucle est bouclée. 
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Prévisualisation 
 

La prévisualisation, très demandée par les utilisateurs de l’ancienne version des « Panneaux 

d’Affichage » est aussi un point capital de ce sujet de stage. Le but à atteindre est de pouvoir 

observer à même l’application une simulation de ce qui devrait s’afficher sur les écrans géants. 

Cependant, la création de l’image étant effectuée par TV-Builder propriété de la société Kewego et 

non de l’UNIGE, il nous est impossible de savoir comment il la génère. Les seules informations dont 

nous disposons sont le placement sur l’image des zones de texte et les captures d’écran. Grâce à 

l’utilisation du composant Richfaces « a4j:mediaoutput », il est possible de créer des images 

dynamiquement. L’utilisation de la libraire Richfaces est encore une fois justifiée. Le plus difficile 

maintenant consiste à reproduire exactement ou presque ce qui sera diffusé sur les écrans géants. 

Pour cela, le composant Richfaces fait appel à une fonction java qui doit renvoyer l’image. 

Celle-ci commence par charger la police Arial (elle n’existe pas sur Linux par défaut donc elle doit être 

transportée avec l’application) qui est la police utilisée sur les écrans géants. Il faut récupérer les 

données du message à prévisualiser et les stocker pour un temps. Il existe quatre modèle de 

prévisualisation (sans image / avec image carré, horizontale ou verticale) et en fonction du modèle, la 

taille occupé par le texte du message varie. Une fois le modèle déterminé, on écrit la section et le 

département en haut à droite avec un alignement à droite en mesurant la longueur du texte à 

afficher. 

Ensuite, viennent les parties compliquées : la génération du titre et du texte. Etant donné que la 

prévisualisation du message se présente sous forme d’une image, la gestion de l’affichage du texte 

est délicate. En effet, il faut tenir compte à la fois des sauts de ligne, des espaces pour passer à la 

ligne suivante lorsque la première est remplie mais, et c’est là que ça se complique, il faut aussi gérer 

les mots composées (avec un tiret) et le cas peu probable où un mot est plus long que la longueur de 

la ligne. Regrouper toutes ces exigences et leurs exceptions dans une seule fonction ne fut pas une 

mince affaire. 

Le dernier point à régler est l’affichage de l’éventuelle image mais cela reste quelque chose de banal 

comparé aux fonctions précédentes. Et voila, notre image est générée et peut-être affichée à l’écran. 

La réplique exacte est toutefois impossible à obtenir à cause de différence de taille de police mais 

l’approximation obtenue est toutefois très proche du réel. 

Figure F – Prévisualisation d’un message 
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Ergonomie 
 

Vis-à-vis de l’ergonomie, j’ai fait le choix d’implémenter une interface beaucoup plus conviviale et 

colorée. De plus, l’utilisation de Richfaces à permis de profiter de la technologie Ajax. Ainsi, les 

interfaces sont beaucoup plus rapides à réagir et autorisent des actions jusque là impossible. Pour 

améliorer la lisibilité sur les nouvelles fonctionnalités intégrées, celles-ci se lancent généralement en 

cliquant sur des icônes choisies minutieusement. Et en cas de non compréhension du symbole, une 

info-bulle apparaitra au passage de la souris. Une autre particularité de la nouvelle version est 

l’utilisation régulière d’une sorte de popup appelé modalpanel. Très pratique mais difficile à maitriser 

au début, elle s’est avérée indispensable pour des fonctionnalités telles que la prévisualisation. 

Afin de voir l’évolution ergonomique de l’application, une image vaut mieux qu’un discours : 

comparer la figure 3 avec la 23, la 18 avec la 24 et la 11 avec la 25 dans l’annexe. Les fonctions 

réalisées sont plus ou moins les mêmes mais la différence est renversante. 

Sécurité 
 

Etant donnée que l’interface web « Panneaux d’Affichage » est destinée à un large public (<200 

personnes), la notion de sécurité est importante. Dans un premier temps mes recherches m’ont 

amenées à des solutions non adapté à l’application. Ce n’est que mi-août que j’ai trouvé une solution 

qui me convenait parfaitement. Elle consiste à établir un filtre de servlet qui va imposer une nouvelle 

étape dans le cycle de vie JSF.  

Ainsi, en cas de tentative d’accès direct par url sans authentification préalable, la personne est 

redirigée vers la page de connexion. L’accès direct aux fichiers avec l’extension .jsp est aussi interdit 

et lève une erreur HTTP 403. Dans la suite de l’intégration de la sécurité, les messages d’erreur tels 

que HTTP 403 (accès interdit ou session expirée), 404 (page non existante) et 500 (erreur liée du 

serveur) ont été personnalisés. 

Pour réaliser sa fonction, le filtre de servlet vérifie dans un premier temps s’il connaît la page de 

destination. Si oui, il vérifie la présence d’une session puis du mail mémorisé lors de la connexion à 

l’application. Dans le cas, où le mail est absent cela signifie que la personne n’est pas ou plus 

connectée et s’il est présent on vérifie si l’utilisateur a les droits suffisants pour charger la page 

demandée. 
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Fonctionnement de l’application 
 

Cette section va développer les détails non évoqués précédemment et les résultats obtenus lors de 

l’utilisation normale de l’application «Panneaux d’Affichage ». 

 

Scénario 1 : page de connexion 

 

 

La page de connexion se révèle très simple : un champ pour le login et un pour le password. Lorsque 

l’un des champs est vide, que l’email n’est pas valide (@unige.ch) ou que le mot de passe et le login 

ne correspondent pas, une erreur est générée et affichée à l’écran. La fonctionnalité de rappel de 

mot de passe permet en précisant son mail de recevoir à cette adresse un second mot de passe qui 

remplacera temporairement l’ancien et permettra de le changer facilement. 

 
 

Scénario 2 : création d’un message 

 

 
Pour créer un message et l’enregistrer, il faut remplir plusieurs informations obligatoires. La 

première étape est le choix de la faculté que l’on détermine via trois menus déroulants. Le contenu 

du deuxième menu est dépendant du choix fait dans le premier et il en est de même pour le 

troisième et le second.  
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La seconde étape est le choix des bâtiments dans lequel  le message sera diffusé. Puis, il faut taper le 

titre et le corps du message pour finir par les dates de début et de fin de diffusion du message. Si 

tous les champs sont remplis, vous devez voir apparaître un message de confirmation. Sinon, vérifier 

la présence d’un message d’avertissement.  

Il vous est possible aussi si vous le souhaitez de rajoutez une image à votre message depuis la liste 

dans votre menu déroulant d’images. 

   
 

Scénario 3 : prévisualisation d’un message 

 

La fonctionnalité de prévisualisation est présente sur deux pages de l’application : celle d’édition et 

celle de validation des messages. Les deux sont identiques mis à part des informations 

supplémentaires pour le validateur dont les bâtiments de destination, les dates de diffusion, l’auteur 

et la dernière personne ayant effectuée une modification sur le message. Il est possible 

de prévisualiser un message en cliquant sur le bouton « Aperçu » ou en cliquant sur 

l’icône ci-contre. Après avoir effectué cette action, une popup (modalpanel) s’ouvrira et 

une image représentant l’apparence du message sur les écrans géants apparaitra. Pour quitter ce 

mode, il suffit de fermer la popup en cliquant sur la croix en haut à droite. 
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Scénario 4 : upload d’une image 

 

Il est possible d’ajouter une image à un message et pour ce faire, il existe une fonctionnalité d’upload 

permettant de stocker une ou plusieurs images sur le serveur. La nouvelle image uploadée apparaitra 

alors dans la liste des images dans le panneau d’édition des messages. Celles-ci sont préfixées par 

l’email de l’utilisateur et ne sont accessibles que par cette personne exception faite d’une 

modification d’un de ses messages par un deuxième acteur. Pour rajouter une image, cliquer sur le 

bouton « Ajouter » et une popup s’ouvrira. Sélectionner votre image et cliquer sur « upload » : votre 

image a été copiée sur le serveur. Toutefois, les images doivent respectées certaines conditions dont 

le format en jpeg et un poids inférieur à 1 Mo. 

 

 

Scénario 5 : recherche d’un message et fonctions associées 

 

Retrouver un message afin de le modifier est parfois très utile. Cette fonction permet de lister les 

messages dont la date de diffusion n’est pas dépassée et dont l’auteur appartient à la même faculté 

que la personne connectée. Après avoir sélectionné un auteur, la liste des messages qui lui est 

associée apparait. Si le nombre de message est supérieur à trois, un scroller permet d’atteindre les 

messages suivants. La première remarque est l’icône associée à chaque message : 

     

Celles-ci représentent l’état du message soit respectivement en attente de validation, visible et non 

visible. Ensuite, le corps du message avec le titre, le texte et la présence d’une image est présenté. 

 

Enfin, si vous avez sélectionné votre nom dans la liste, la possibilité de supprimer le 

message vous est offerte en cliquant sur l’icône représentant une poubelle. Une 

confirmation de la suppression est alors nécessaire pour éviter une mauvaise 

manipulation. Le but de la recherche est souvent de modifier un message existant et pour cela, vous 

devrez cliquez sur le numéro associé au message, la page d’édition des messages s’ouvrant en 

conséquence. Le contenu et les caractéristiques du message sélectionné seront affichés dans les 

sections correspondantes et peuvent être modifiés facilement.  
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Scénario 6 : administration des messages et fonctions associées 

 

L’administration des messages est similaire à la recherche de message. Avec une interface identique, 

elle est cependant réservée aux administrateurs. Il est possible d’obtenir la liste complète des 

messages et d’interdire à un message de passer sur les écrans (modification de la visibilité) en 

cliquant sur l’icône correspondante. La suppression d’un message n’est plus limitée au seul 

utilisateur mais est disponible pour tout message. 

 

Scénario 7 : validation des messages et fonctions associées 

 

L’intégration du workflow exigeait de pouvoir accéder aux messages pour les valider (ou refuser). 

Une page dédiée aux validateurs remplie ce rôle en gardant une interface ressemblante à la 

recherche de message. Le validateur, une fois connecté, ne verra que les messages en attente de 

validation pour sa faculté. Un nouvel état a été rajouté : les messages ayant été 

précédemment refusés puis corrigées et qui demande de vérifier que la correction a été 

faite. Ces messages sont signalés par une icône spécifique représentant un panneau de 

signalisation indiquant un danger. 

Le validateur peut effectuer quatre actions différentes sur chaque message. 

• Le modifier en cliquant sur le numéro du message 

• Le prévisualiser en cliquant sur la loupe. Cet aperçu possède des informations 

supplémentaires comme indiquées précédemment. 

• Le valider : une confirmation est nécessaire car le message sera diffusable sur les écrans dès 

la réalisation de cette action. 

• Le refuser. Cette action exige de justifier le refus et de spécifier si le message peut être 

modifié (certains messages comme de la publicité ne sont pas autorisés à être diffusés). 

L’auteur recevra alors automatiquement un mail explicatif de la part du validateur. 

    

 

Scénario 8 : Gestion des utilisateurs 

 

Ouvrir cette interface web à un grand nombre de personnes impose de gérer ces dernières. Les 

super-administrateurs, validateurs et administrateurs sont définis à l’avance. Par conséquent, ce sont 

les personnes n’appartenant pas à ces catégories qui sont visés. 

Une fois sur la page concernée (l’accès est réservé aux administrateurs), deux actions sont possibles : 

• Ajouter un utilisateur en précisant son mail, son prénom, son nom et sa faculté. 

• Consulter la liste des personnes appartenant à une faculté donnée. Toutefois, seuls les 

utilisateurs et validateurs sont visibles. Il est possible d’exporter les adresses mails de cette 

liste via un document texte généré dynamiquement ou tout simplement de supprimer un 

utilisateur après confirmation de cette action. 
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Scénario 9 : changer le mot de passe 

 

Les utilisateurs préfèrent utiliser un mot de passe qui leur est propre. Pour cela, l’utilitaire de 

changement de mot de passe est très utile et tout en respectant la confidentialité des informations, il 

oblige l’utilisateur à respecté un certain degré de complexité pour le nouveau mot de passe. Lors de 

l’oubli de son mot de passe, la personne concernée pourra renouveler celui-ci grâce à un code de 

connexion temporaire et cette fonctionnalité.  

 

 
 

La vérification avant le changement du mot de passe impose plusieurs étapes : 

• Le nouveau mot de passe doit être identique au nouveau mot de passe bis 

• Le nouveau mot de passe doit être différent de l’ancien 

• Le mot de passe actuel doit être celui stocké dans la basse de donnée (pour plus de sécurité, 

celui-ci est crypté) 

• Le nouveau mot de passe doit posséder un minimum de huit caractères dont une lettre et un 

chiffre. 

Après validation, un message averti l’utilisateur de la réussite ou de l’échec du changement en 

détaillant l’erreur dans le deuxième cas. 
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Scénario 10 : test de la sécurité 

 

L’application étant restreinte d’utilisation à un certain nombre de personnes, la sécurité permet 

d’interdire l’accès à l’interface ou à des pages spécifiques exécutant des fonctions d’administration. 

Ces interdictions sont liées essentiellement à l’accès à une page par son url. Sans sécurité, une 

personne peut deviner une url valide et ainsi passer la barrière de la page de connexion. De la même 

façon, l’accès aux pages d’administration via des liens apparaissant que si le rôle de la personne est 

suffisant peut être possible. 

Un fois implémentée, la sécurité est assurée en vérifiant l’url de destination et si la personne est 

connectée (cela implique aussi que la session de l’utilisateur n’est pas expirée) et possède des droits 

suffisants. En cas de tentative non autorisée, une erreur HTTP 403 est crée et transmise à 

l’utilisateur. De même, si la page demandée n’existe pas, il en résulte une erreur HTTP 404. 
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Conclusion 
 

En conclusion … 
 

Dans les pages qui précèdent, j’ai tenté de rendre compte de l’expérience accumulée pendant cette 

période de stage. Il en ressort de nombreuses observations personnelles et professionnelles. Dans 

l’ensemble, je n’ai pas de remarques négatives et l’expérience vécue correspondait tout à fait à mes 

attentes vis-à-vis de ce stage. 

La mission principale, consistant à produire une nouvelle version de l’interface de gestion des 

messages pour les écrans géants avec un workflow et une prévisualisation, n’était pas clairement 

définie au début du stage mais indiquait plus une ligne directrice à suivre. Ainsi, la plupart des actions 

et fonctions à intégrer et surtout la manière de les présenter ont été des choix qui ont été pris au fur 

et à mesure de l’avancée de l’application. Mais l’avantage de tout cela est de m’avoir offert une plus 

grande liberté et possibilité d’innovation dans la manière de développer l’interface web. C’était une 

expérience nouvelle sur un projet de cette ampleur. De plus, l’intérêt porté à ce sujet de stage m’a 

motivé et permit de m’y investir pleinement. 

A la fin du stage, cette évolution de l’application devrait être mise à disposition des utilisateurs et je 

pense ainsi avoir contribué à apporter quelque chose au sein de l’Université de Genève. Les 

personnes concernées pourront alors découvrir une présentation plus adaptée à leurs besoins et de 

nouvelles fonctionnalités. D’un point de vue personnel, ce stage a été très bénéfique. Il m’a permis 

d’entrevoir l’une des faces du métier d’ingénieur mais aussi de découvrir une ambiance de travail 

différente et de me lier avec de nombreuses personnes. Expérimenter le développement 

d’application en situation réelle a été enrichissant et je n’ai pas rencontré de grandes difficultés sauf 

peut-être sur un point de vue technique. 

Par rapport à mes études, ce stage était en adéquation avec mon cursus scolaire et cela m’a autorisé 

au cours de celui-ci, à réutiliser ou encore à mettre en pratique ce que j’avais appris précédemment. 

L’opportunité de travailler dans un pays étranger s’est révélé très instructrice. J’ai pu faire la 

découverte d’une autre ville et d’une culture différente tout en travaillant à l’élaboration d’une 

solution pour l’Université de Genève. 

Compte tenu de la durée limitée de ce stage (toutefois bien calculée car l’application n’a été 

terminée que récemment) et du succès de cette expérience, faire un métier similaire ne me 

déplairait pas, bien au contraire. Ce stage m’a permis d’expérimenter  les avantages et inconvénients 

de cette fonction et c’est donc une piste pour mon avenir professionnel. Cependant, il me semble 

trop prématuré de me décider maintenant étant donné que j’entame ma dernière année d’étude en 

option « Réseaux et Télécoms ». 

Les apports du stage en cinq points clés 
 

� Une meilleure approche sur le développement d’une application web en entreprise. 

 

�  L’apprentissage d’un nouveau framework (JSF). 

 

� La nécessité d’entretenir de bonnes relations avec ses collègues afin de profiter d’une bonne 

ambiance de travail. 

 

� Un souci de qualité, de stabilité et de maintenabilité constant. 

 

� Acquisition de méthodes de travail notamment au travers de compte-rendu hebdommadaire 

des activités afin de garder une trace de ce qui a été réalisé.  
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Annexes 
 

Documents 

 
Figure 1 – Page de connexion à l’application 

 
Figure 2 – Fonctionnalité de rappel de mot de passe 
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Figure 3 – Page permettant la création et l’édition des messages 

 
Figure 4 – Fonctionnalité d’upload d’image 
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Figure 5 – Message d’erreur personnalisé 

 

 

 
Figure 6 – Fonctionnalité de changement de mot de passe (partie 1) 

 

 

 
Figure 7 – Fonctionnalité de changement de mot de passe (partie 2) 

 

 
Figure 8 – Page de succès de l’enregistrement  

ou de la mise à jour d’un message 
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Figure 9 – Prévisualisation d’un message 

Figure 10 – Page pour les questions fréquentes (FAQ) en développement 
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Figure 11 – Page de gestion des utilisateurs 
 

 
Figure 12 – Liste des utilisateurs d’une faculté générée dans un document txt 
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Figure 13 – Page permettant de trouver les personnes à contacter en cas de problèmes 

 

Figure 14 – Page de recherche de message (partie 1) 
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Figure 15 – Recherche de messages (partie 2) 

 

 
Figure 16 – Fonctionnalité de suppression de message 
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Figure 17 – Page d’administration des messages (partie 1) 
 

Figure 18 – Administration des messages (partie 2) 
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Figure 19 – Page de validation des messages 
 

 
 

Figure 20 – Fonctionnalité de validation d’un message 
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Figure 21 – Prévisualisation d’un message avant validation 

 

 
 

Figure 22 – Fonctionnalité de refus de message 
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Figure 23 – Edition d’un message (version JSP/Servlet) 

 
 
 
 
 

 
Figure 24 – Administration des messages (version JSP/Servlet) 
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Figure 25 – Gestion des utilisateurs (version JSP/Servlet) 

  



RAPPORT DE STAGE : UNIVERSITE DE GENEVE, JUIN-SEPTEMBRE 2008 

 

LIMOUZIN Arnaud Page 46 

 

Bibliographie 
 

Sites internet 

 

http://java.developpez.com/faq/jsf/ 

Une FAQ sur l’utilisation des JSF. Très utile lorsque l’on a un problème souvent rencontré par les 

développeurs car on y trouve une solution rapidement. 

 

http://livedemo.exadel.com/richfaces-demo/richfaces/panel.jsf 

Site qui montre des exemples d’utilisation de Richfaces.  

 

Forums 

 

http://www.developpez.net/forums/f300/java/developpement-web-java/frameworks/jsf/ 

http://www.jboss.com/index.html?module=bb&op=viewforum&f=261 

http://forums.sun.com/forum.jspa?forumID=427 

Ces trois forums donnent des éléments de réponse lorsque les deux sites précédents ne suffisent 

pas. 

 

Livres 

 

Développons en Java 

http://www.jmdoudoux.fr/accueil_java.htm#dej 

Documentation complète sur l’utilisation de Java. 

 

Java EE 5 

EJB 3.0 - JPA - JSP - JSF - Web Services (JAXB, JAX-WS) - JavaMail - JMS - GlassFish - Ant - Derby 

Editeur : Eyrolles 

Auteur : A. Goncalves 

Nb de pages : 330 pages 

Langue : Français 

Ouvrage qui traite de la plateforme J2EE dans sa nouvelle version Java EE5. 

 

Core JavaServer Faces (Second Edition) 

Editeur(s) : Prentice Hall 

Auteur(s) : D. Geary, C. Horstmann 

Nb de pages : 752 pages 

Langue : Anglais 

Livre dédié à l’utilisation des JSF et une référence pour débuter. 

 

CV 
 

En dernière page : CV ayant servi à la recherche de stage 


