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Introduction g6n6rale

fans le cadre de notre prdparation au dipl6me de Master 2 parcours Informatique' nous avons

6t6 a,rren6s h, effectuer notre projet sous l,encadrement de Mme B. Madiha .

Il s,agissait au cours du projet d'6tudier et de d6velopper une application mobile sous An-

droid. Avec I'avanc6e et l,6mergence des technologies mobiles, Ies d6veroppements embarqu6s

sont de plus en plus demand6s sur le march6. Avoir un smartphone est devenu incontournable

poru les gens de nos jours. D',ot nait I'id6e de d6velopper une application utile' i installer sur

les SmartPhones-

cette avanc6e consid6rable permet d'oftir de phrs en phrs de services non seulement aux

usagers de l,informatique directement, mais aussi d, d'autres secteurs en qu6te de solutions par

rapporthdesproblbmesrencontr6sjrrsqu'icidemerrr6snonr6solus.

L'augmentation des applications se fait i un rythme soutenu d'ans plusieurs domaines' on

peut citer 161amment Ie secteur de la sant6. Le mond.e informatique permet aujourd'hui d' rrn

m6decin, muni d,un terminal mobile, de consulter un patient ir distance dans n'importe quelle

r6gion du monde sans se d6Placer'

L,.n des pr's importants domaines pr6f6rentiels d'apprications qui peut 6tre identifier est le

zuivi des maladies chroniques telle que la maladie cardiaque, l'Alzheimer, le diabbte, etc"

Parmilesmaladiechroniquesnotrechoixs,estport6surlediabbte,quitoucheunetranche

trbs importante de la population mondiale et qui est qualifi6e par certains de < la maladie du

XXI sibcle >-

Notre objectif est le ddveloppement d'une application Android qui a pour but d'all6ger la tiche

du patient diab6tique dans les calculs i efiectuer au moment du repas' Il permet non seulement

de calculer les glucides en fonction des aliments s6lectionn6s, mais aussi de d6terminer la quan-

tite d,insuline n6cessaire selon Ie sch6ma prescrit par le m6decin'

Le manuscrit est organis6 en quatre chapitres :

.Danslepremierchapitrenouspr6sentonsl'applicationmobilepuissescaract6ristiques,Ies

systbmesd'erploitationpourlest6l6phonesmobiles,l'Androidetsesdifi6rentesversions'

. Le de'xibme chapitre pr6sente une vue g6n6rale sur les ontologies ainsi que quelqum outils

qui les mettent en @uwe'



. Le troisibme chapitre pr6sente la conception d.e notre application avec Ia m6thode UML'

. La r6alisation et l'impl6mentation de notre application fera I'objet du quatribme chapitre

dans lequel nous illustrerons les difi6rentes parties de l'application'

. Enfin, nous terminerons ce document pax une concl'sion g6n6rale.
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< Il y a 8 ans, le smartphone que nous connaissons n'existait pas et il

fatlait transporter 5 oppareils diffhrents pour faire ce que vous pouvez

foire cwec votre smartphone auj ourd' hui.)) [531



Chapitre 1

Les applications mobiles

1-.1 Introduction

Aujourd,,hui, las applications mobiles ont pris une place importante dans notre vie quo-

tidienne. Il en existe plusieurs types, Les applications mobiles couwent une gra'nde vari6t6

de domaines, ces applications sont consid6rees l'6tendue de la communication avec le monde

errt6rieur.

Elles prennent de plus en plus d'espace dans I'utilisation de nos terminaux mobiles' elles

sont congues pour ds plateformes mobiles et utilis6m pour des services de I'information, m6dias

sociaux, jeux etc-- - -

On pr6voit qu'au conrs des prochaines ann6es, la majorit6 des transactions sera faite sur

des appareils mobiles-

L.2 Ddfinition

une application mobile est un logiciel install6 snr un smartphone ou une tablette' cette

application a pour la plupart du temps, une utilitd bien pr6cise pour |'sfilisateur final : on

peut retrouver des applications mobiles poru jouer, r6server des services' acheter des produits'

prendre des photm, communiquer et consulter des comptes bancaires " "

Les cha,mps d,application sont infinis. Install6 sur le smartphone ou la tablette, I'application

peut fonctionner sans 6tre connect6e i un r6seau, b Ia diff6rence d'un site internet[l]'

Sur le plan technique une application mobile est un logiciel applicatilt6l6cha'rgeable de fa&on

gratuite ou payante, et executable d, pa,rtil du systdme d'exploitation du t6l6phone mobile' un

t6l6phone intelligent ou une tablette num6rique. Etles sont adapt6es aux diff6rents environne

ffi



ments techniques des smartphones et i, reurs contraintes et possibilit6s ergonomiques (6cran

tactile nota.rnment) et congu corrme un progrA'mme autonome, I'application install6e a accbs ir

de nombreuses donn6es (contacts, sms, etc.) et fonctions de votre terminal (bluetooth' GPS'

appareil photos, etc...).

pour t6r6chaxger.ne apprication sur un t6r6phone mobile, il existe diff6rentes possibilit6s :

rtransfertdepuisrurordinateurviarrncA,bledeconnexion.

o h, partir d'un service mobile'

o via 
'ne 

boutique logicielle accessible depuis un t6l6phone mobile (App Store d'Apple,

WindowsMarketPlace,NokiaoVl,AndroidMarket,etc...).

o le cas 6ch6ant l'application est dite native; elle est d6jil dans le tdl6phone lors de l'achat

du t6l6phone (l,op6rateur ou le fabricant I'a ajout6 corrme fonction de base)[2]'

1-.3 Historique

si elle nous renvoie le temps de 40 a.ns seraient imaginer que nous vivons au Moyen Age'

et beaucoup de choses que nolrs utilisons sur une base quotidienne maintenant une sorte de

magie, la d6termination des lieux, la ca,m6ra dans le poignet, les r6seaux sociaux et la grande

quantit6 d'informations.

Tous ces services et foncbionnalit6s d6sormais facile et disponibles avec le t6l6phone portable'

- 
lc tmfi 7et tdt@hone Port'oble :

L,historiquedest6l6phonesmobilescolrmenceavecMartinCooperle3Awill9T3,un

ingdmeur senior travaillant pour Motorola et qui s'appelle Martin Cooper a utilis6 un

tel6phone portable pour appeler un concurrent potentiel sur le march6 de la t6l6phonie

mobile.C,efutlepremiercoupdet6l6phonemobiledel'histoire.

Motorola cr6e une v6ritable petite r6volution en pr6sentant son DynaTAC (Dlmamic

Adaptive Total Area coverage) en 1973.- cependant, il s'agit i l'6poque d'un prototype'

et il faudra beaucoup de temps ir Motorola pour en sortir un modble viable et qui peut

6tre produit massivement. Il ne recevra d'ailleurs pas de certification de la pa'rt de la FCC

(FederalCommrrnicationsCommission)avant1983[50].



Ftcuns 1.1 - DYna Tac 8000 .

la naissance d,tlntemtet sur mobile :

A pa,rtir de la fin des ann6es 90, les t6l6phones portables sont devenus un v6ritable vec-

teur d,innovation, qu'il s'agisse de mobilit6 0u de haute technologie en g6n6ral' certains

modbles ont contribu6 h la cr6ation de nouvelles normes et de nouveaux modes de com-

munication sans fiI.

En 1999, Nokia irrnonce un t6l6phone qui cr66e une petite r6volution dans le monde mo'

bile. Le 7110, tel qu'il est annonc6, sera capable de naviguer sur Internet, selon les dires

de son constructeur lors de I'annonce en f6wier 1999 [50].

Frcun^P 1-2 - Nokia 7110

le Bluetooth ddbarque :

En 2001, Ericsson (avant sa firsion avec Sony) lance le T39m' Il s'agit d'un t6l6phone i

clapet corrme il en est sorti beaucoup chez le constructeur su6dois, mais dont la parti-

cularitd se situe ailleurs. En effet, ce t6l6phone est connu ir' l'6poque pour 6tre le tout

premier d proposer la technologie Bluetooth, que nous retrouvons aujourd'hui dans totts

nm appareils mobiles, mais qui ne se trouve i ce moment-li que dans quelques ordina-

teurs. Il s,agit d'une m6thode de communication sans fil cr66e poru remplacer les c6'bles

entre les appareils [50]-

Frcune 1.3 - le t6l6Phone T39m

b ttorissoncr-' da Smoft'Phone :

En 1992, le onstructeur am6ricain IBM, connu

totype de t6l6phone portable au COMDEX de

pour ses ordinateurs, pr6sente un pro-

Las Vegas. Cet appareil, baptis6 IBM



simon, n,est pas un simple t6lephone mobile, puisqu'il combine 6galement un service de

messagerie, un PDA et est meme capable de recevoir des fax [50]-

Frcune 1.4 - IBM Simon

les tdl*phones portables d,ans les anndes 2000 :

Lors de sa sortie en 2001, le sony Ericsson T68i propose un 6ventail de fonctionnalites et

de connexions impressionnant : Bluetooth, GPRS, WAP, mail, MMS, In-frarouge, usB" '

En outre, il s,agit d'1n des tout premiers t6l6phones h, proposer un 6cran couleur, d'une

r6solution de 101x80 pixels, et pouvant a,fficher 256 couleurs [50]'

Frcune 1.5 - SonY Ericsson T68i

les tdl4phonea portobles d,ons les onn6'es 2007 :

pans les ann6es 2007, Ies t6l6phones portables sont devenus tactiles' L'iPhone d'Apple'

par oremple, est un des derniers exemples en date d'appareil b tout faire lorsqu'il s'agit

d'nn t6l6phone- Sorti dans le courant de I'ann6e 2007,I|n'a pas manqu6 d'attirer les foules

pour une raison principale : son design inhabituel,qui supprime presque tous les boutons

de l,appareil pour que tout soit contr6lable depuis 1'6cran tactile [50]'

Ftcun"e 1.6 - iPhone 2OO7i

les til4phonea portables d'auiourd'hui :

Puis aujourd'hui nous avons des t6lephones portables phrs performants que jamais avec

des designs magnifiques-

6



Frcuns 1.7 - T6l6phone portable d'aujourd'hui'

t.4 classification d'applications mobiles

On peut distinguer plusieurs solutions pour cr6er ces applications mobiles : les applications

natives, les applications web et les applications hybrides'

o Applications natives

une application native est une application mobile qui est d6velopp6e sp6cifiquement pour

un ds systbmes d,exploitation utilis6s par les smartphones et les tablette (ios, Ardroid'

windows Phone etc.). Elle est congue avec un langage sp6cifique h son systbme d'exploi-

tation et ne peut 6tre distribu6e que pa,r l'interm6diaire des plateformes d'applications

qui contr6lent sa nature et ses contenus [3] '

Auantages :

-Accesibilit6directedel'applicationenmodehorsconnexion

-- Meilleure exp6rience utilisateur

- Meilleur r6f6rencement dut aux t6l6chargements sur les plateformes comme I'AppS-

tore ou Ie PlaYStore [4]'

Inunudnients :

- 
Pas la m6me application sur les difi6rentes plateformes (Apple, Android) '

- 
Cott de d6veloppement important '

- 
Problbme de compatibilit6 aprbs les mises h' jour '

o Applications Web

L'application mobile web est un site Internet qui a 6t6 adapt6 pour une restitution sur un

navigateur de mobile. De la m6me manibre que les sites web, une application mobile web

est g6n6ralement placee sur un selveru HTTP et se manipule en actiomant des 6l6ments

d'interface XHTML ir I'aide d'un navigateur web' [3]



Auantages :

- un seul et unique code pour les diff6rentes plateformes .

- 
Cofrt de d6veloppement moins important

- Compatible avec tous les navigateurs '[4]

Inurwdnients :

- 
Non accessible en mode hors connexion (sauf s'il y a une mise en cache du site)

- 
Ne peut pas acc6der aux applications natives du mobile (GPS, appareil photo' ' ' )

- 
Manque de fluidit6 sur les a,nciens modbles de smartphones . [4]

o Applications hYbrides

L,application hybride est une application pour mobiles qui combine des 6l6ments HTML5

sous forme de web application mobile et des 6l6ments d'une application native permet-

tant I'utilisation des fonctionnalit6s natives des Smartphones et d'6tre distribu6e en tant

qu,application sur les plateformes d'applications (App Store, AndroidMarket, etc"')B]'

Auantages :

- 
un seul et unique code pour les difi6rentes plateformes .

- 
Co0t de d6veloppement moins important '

-Accessibilit6directdel,applicationhorsconnexion.

- 
Disponibilit6 de I'application mobile sur lm stores (Google Play, Apple Store)[a]'

Incon'a4nients :

- 
Une ergonomie pas forc6ment optimis6e '

- 
Performance de I'application par rapport i un d6veloppement natif '

- 
Difficulttfu de trouver le bon prestataire digital [4] '

1.5 caract6ristiques dtapplications mobiles

Des contraintes techniques qu'il est n6cessaire de prendre en compte lors de la conception

d'une application mobile :

o tailles d'6crans variables, pouva,nt d6as ssrtains cas 6tre assez r6duite'

o possibilit6limit6e de saisie de donn6es'

o puissance du processeur, pouvant 6tre limit6 sur les premiers smartphones'



o autonomie du smartPhone'

o d6bits variables de la bande passante Internet'

Outre ces aspects techniques, il est 6galement importarrt de prendre en compte I'ergonomie de

l'application mobile d, r6aliser, et c'est un point crucial i' ne pas n6gliger'

Uneapplicationmobiledoitrespectercertainesrbgles:

r utiliser des images petites et l6gbres'

o utiliser des 6l6ments facilement accessibles'

o maitriser l'utilisation du JavaScript pour 6conomiser la batterie'

o adapter le mode de saisie des informations [6]'

1.6 comparaison entre I'application mobile et I'applica-

tion PC

tr existe de nombreuses difi6rences entre une application mobile et une application de bu-

reau, tels que :

o fuigrts os sorLtis :

Les appareils mobiles utilisent principalement le doigt humain pour l'entr6e; Les ordina-

teurs de bureau utilisent principalement une souris pour I'entr6e' Concevoir une interface

utilisateur pour l,interaction avec le doigt st trbs diff6rent de Ia conception pour la souris'

De'xibmement, une souris peut avoir un 6tat de vol stationnaire, de sorte que les conseils

d,outils et d,autres effets de retournement peuvent 6tre utilis6s dans I'application de bu-

reau. En outre, une s,ouris peut avoir un bouton droit de la souris, donc le menu contextuel

clic droit peut 6tre facilement pris en cha,rge. cependant, ces 6l6ments de conception sont

moins naturels sur une application mobile [7]'

o ehtb drhre,l os clotis tdel :

Uneapplicationdebureaupeutprofiterd'rtnclavierr6e}pouraiderlesgenshtaper

rapidement et correctement, et activer les fonctionnalit6s de touches de raccourci, alors

qu,une application mobile utilise principalement un clavier virtuel qui occupe I'espace

pr6cieux 6cran, et est typopropice, donc, vous dewiez 6viter d'utiliser le clavier virtuel

chaque fois que possible, et essayer de concevoir l'interface utilisateur pour la s6lection
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plutot que pour Ia frappe, pa,r exemple, utiliser un contr6le ListBox, TtackBar ou spin

pour remplacer un cha,rnp de texte [7]'

o taille d,e l'6,cran :

Par rapport alx applications de bureau,les applications mobiles fonctionnent sur un 6cran

plls compact, par cons6quent, leru taille de fenQtre d'oit 6tre plus petite, tandis que les

contr6les de l,interface utilisateur d.oit 6tre assez grand pour 6tre facilement exploit6' Cela

signifie que seules les fonctionnalit6s principaies peuvent 6tre a'ffich6es b' l'6cran h Ia fois'

les fonctionnalit6s secondaires doivent Otre masqu6es. Cela n6cessite que vous concevez

soigneusement la structure de I'application, I'interface utilisateur et la navigation de la

fenotre, en particulier pour les smartphones tels que I'iPhone [7].

o gestion d'e Io rndrnoite :

La m6moire est plus 6troitement contrainte pour I'appareil mobile que pour les ordina-

teurs de bureau; par cons6quent, iI est trbs important de construire l',application aussi

efficacement que possible. On peut pa'r exemple :

- 
Minimiser l,utilisation des fonctions globales, des objets globaux, des structures glo-

bales, etc. sauf lorsque cela est waiment n6cessaire. Les choses globales sont toujours

r&identes dnns Ia m6moire de sorte qu'il consomme de la m6moire'

- 
utilisez sDI (Single non-memory Dysfirnction Impairment) au lieu de MDl(Multiple

Domain Impairment). L'utilisateur ne peut pas avoir piusieurs fenatres ouvertes'

Plgs les fenQtres s'ouwent, plus Ia m6moire est consomm6e' si n6cessaire, utilisez

l,ApI pour v6rifier la m6moire en cours d'utilisation et demander ou fermer certaines

fen6tres pour lib6rer de la m6moire [7]'

o Cortrtutfuite. interrnittente / fiohle :

Contrairement a'x pC de bureau qui utilisent principalement des r6seaux cdbl6s, les ap

pareils mobiles utilisent exclusivement les r6seaux sans fil en raison de leur nature <mo'

bile>r, tandis que les r6seaux sans fil ont tendance i 6tre instables ou m0me non disponibles

lorsque l'appa.reil es$ en d6placement. Pa.r cons6quent, lorsque voufi concevez pour I'ap

plication mobile, vous devrez peut-Otre prendre la connectivit6 reseau en consid6ration,

vous pouvez d6velopper I'application mobile avec des fonctionnalit6s hors connexion afin

qu,il puisse s,ex6cuter contre la base de donn6es locale si aucune connexion r6seau et

puis synchroniser les donn6es avec le Serveur de base de donn6es consolid6e lorsque le

r6seau est disponible, ou mame de d6velopper une application mobile hors ligne qui peut

s,exdcuter s1r |e p6riph6rique local sans avoir besoin de con-nexions r6seau h tous[7]'
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o changement d'orientation :

L,orientation du p6riph6rique peut changer flans le p6riph6rique mobile et les gens s'at-

tendent souvent i utiliser leurs p6riph6riques mobiles da'ns n'importe quelle orientation'

par cons6quent, volls dewez consid6rer gsmment prendre en charge Ie changement d'orien-

tation lorsque vous concevez I'application'

o police de caractbre :

Les polices qui sont disponibles dans la plate'forme mobile et Ia plate-forme PC peuvent

ne pas Qtre exactement les mQmes, parce que les polices d6pendent en grande partie sur

Ies fabricants de Plate-forme [7]'

o couleur :

La couleur RGB utilis6e dans I'application PB sera a'ffich6e exactement comme la m6me

couleurRVEidansl,applicationmobileaumomentdel'ex6cution.Maislescou]errrsdu

systbme peuvent ne pas, car les couleurs du systbme Windows (comme ButtonFace) sont

differentes des couleurs du systbme mobile. si vous avez utilis6 ou avez I'intention d'uti-

liser les coule'rs du systbme dans I'application, vous pouvez rema,rquer qu'il existe des

diff6rences mineures [7]'

L.7 Domaines dtapplication mobile

Avec les possibilit6s mat6rielles incorpor6es au:< terminaux (ca'ur6ra, GPS' gyroscope' " ' )'

les apprications smartphones et Tablettes peuvent int6grer des fonctionnalitds sp6cifique et

d6di6€s pour les utilisateurs, permetta,nt ainsi d'enrichir le spectre fonctionnel et imaginer des

usages non couvert jusqu'i' pr6sent par les systbmes d'information :

. G6o-localisation, itin6raires'

. Scan de C;ode barre, Flash, QR Code'

. R6alit6 augment6e-

. M-commerce, Paiement mobile'

. Push et notification.

. Gestion de documents, d6mat6rialisation, Workflow'

. AnalYse d'Audience'

. Gestion et S6c'risation de pa.rc et de d6ploiement d.e terminaux mobiles [8]'
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1.8 Avantages et inconv6nients d'une application mobile

- 
Aaantoges

o rlrr€ parfaite ergonomie est assur6e pour les applications mobiles- En effet,le d6veloppement

d,application mobile tient compte la taille du smartphone, le temps de cha'rgement

et autres Parambtres'

. les applications mobiles favorisent I'int6gration des options de t6l6phone et ainsi,

I'exp6rience utilisateur d'evient plus d6veloppeel9]'

. pas besoin d'avoir accbs ir, I'internet pour que I'application fonctionne'

. facile d trouver sur les stores, les applications mobiles ont connu ainsi rur usage plus

r6pandu auprbs des jeunes surtout qu'elles notifient sur les 6v6nements en cours'

- Inon'adnients

. la so'mission aux normes et rdgles 6ditees par les soci6tes des plateformes mobiles d

savoir Apple, Google, Windows et autres'

. un investissement lourd pour le d6veloppement d''une application mobile adapt6e ir'

chaque systbme d'exploitation mobile'

. lors de toute mise h, jour d'application mobile, le mobinaute se trouve dans l'obliga-

tion de la faire h, travers le store [9]'

1-.g Le systbme d'exploitation du t6l6phone mobile

Comme l,ordinateur, le t6l6phone mobile fonctionne gr6ce d son systbme d'exploitation'
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1.9.1 D6finition

Le systbme d'exploitation mobile est un ensemble de programmes' responsables de Ia liaison

entre les ressources mat6rielles de l,appa,reil et ses applications logicielles. Il assure le d6marrage

et le fonctionnement du t6lephone mobile [10]'

L.g.z Les diff6rentes plateformes mobiles

Le march6 des t6l6phones mobile est aujourd'hui domin6 par cinq grandes entreprises de

technologie smartphone qui sont Apple, HM, Google, Microsoft et Nokia qui ddveloppent

respectivement les systbmes d'exploitation ios, BlackBerry os' Android' windows Phone et

Syrnbian OS. Da.r,* ce volet, nous allons pr6senter bribvement chacln des systbmes [11]'

L.9.2.1. ios

ioS est u-n systbme d,exploitation et plateforme logicielle pour smartphones et tablettes cr66

et utilis6 excl'sivement pa,r Apple dont la version 1'0 est sortie Ie 29 Juin 2007 avec Ie lancement

de l,iphone. ios est 
'n 

systbme d,exploitation propri6taire sur requel Apple exerce'n strict

contr6re.Le rogicier est optimis6 pour res smartphones et tablettes de la maxque h la pomme' ce

qui permet d,assurer une compatibilit6 optimale des applications et des composarrts' ios intbgre

phrsieurs applications pa.r d6faut, notamment pour les photos' Ies courriers 6lectroniques' Ies

messages, les appels vocaux et la navigation assist6e'

La plateforme logicielle est adossde au magasin d'applications App store depuis lequel les

utilisateurs peuvent t6l6charger des applications tierces'

I,e d6veloppement d,applications pour IoS est possible via derrx langages au choix : objectif

c * swift [12] -

1.9.2.2 SYmbian OS

symbian est un systime d'er<ploitation (os) pour t6l6phone mobile' Developp6 pax un

consortium de constructe'rs du secteur, il se destine aux smartphones. ces appareils disposent

de fonctions d,agenda, de carnet d,adresses, mais ils acceptent des programmes suppl6mentaires

i la manibre d'un PC [13]'

1.9.2.3 Windows Phone

comme nous avons pr&ent6 l'iPhone qui a su conqudrir un grand nombre d'utilisateurs;

suivi de prbs par les t6l6phones Android'- Microsoft se devait de monter dans le TGV de la



mobilitd !

Sont donc appaxun, aprbs ses deux grands concurrents,les t6lephones Windows' Avec un peu

plus de retard sur eux, Microsoft attaque ce march6 avec un peu plus de maturit6 qu'Apple qui

a fonc6 en tant que pionnier et nous propose son systbme d'exploitation : windows Phone'

Le d6veloppement d'applications pour Windows Phone 7 est possible via deux langages au

choix : Cff etVB-NET.Il est 6galement possible de d6velopper des applications poru Windows

Phone 7.5 enFff.

Microsoft propose ses Windows Phone Developer Tools pour le d6veloppement des appli-

cations. Ce pacJrage, gratuit, comprend : Visual Studio 2010 Express, la version l6gbre casino

online et gratuite de Visual studio 2010. Un 6mulateur Windows Phone Expression Blend, pour

la cr6ation des 6crans-

It est possible ds realiser deux grands wpes d'application windows Phone :

. des applications dites de gestion otr on utilisera Silverlight pour Windows Phone'

. des jeux avec Ie fra,mework XNA [14]'

L.9.2.4 BlackBerry

c,est un systbme d'exploitation propri6taire pour t6lephone mobile de la gamme BlackBerry,

congu par la soci6t6 canadienne Research In Motion (RJM), maintenarrt connue sous le nom de

BlarkBerry [15].

Les possibilitds de ddveloppement sur BlackBerry :

. le SDK Java, et le plugrn Eclipse associ6, les BlackBerrys disposant d'une JVM sp6cifique'

. le SDK polr Adobe AIR, afin ds d6velopper des applications Flash en Action Script'

L.9.2.5 Android

Android est d6vetopp6 par I'Open HandsetAliance. Il a 6t6 annonc6 en 2007 et en 2008, il

est devenu une plateforme en code source ouverte. L'Android est bas6 sur Ie noyau Linux et

utilise la plateforme ja'ua pour ses applications'

En termes d'application, Android a int6gr6 plusieurs services de Google pour acc6der rapidement

a'x servim d'intemet oofllme Gmail, YouT\rbe, Google Talk, Google Calenda.r et Google Maps

[16]-
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1.1-0 Statistiques sur le march6

selon le rapport du cabinet am6ricain Gartner , publi6 sur les t6l6chargements d'applications

mob'es dnns re monde : le march6 de 
'apprication 

mob*e repr6sente 25 milliard de dollars

comme chiflre d,a,ffaire en 2013, et il estime qu'en 2}L4rcorrespondrait h b8 milliard de dollar'

Gartner Inc. fond6e en 1979, est une entreprise arn6ricaine de conseil et de recherche dans

le d,omaine des techniques avanc6es dont le sibge social est situ6 d, Stamford. En moyenne'

102 milliards d'applications t6l6charg6es en 2013 contre 64 milliards en 2oL2' le nombre de

ces t6l6chargements pourrait atteindre 139 milliards en 2014, et' prbs de 269 milliards en 2017'

Android domine le march6 des plateformes, en 2013 il d'6passe les 80%, Apple chute b" L2'lTo et

Microsoft h"3,;To,BlackBerry toujotus plus bas en occupant seulement L'7% lL7)'

Part de marchi mondiale des OS mobiles {%}

I ios

! Andrtttd

:tindo!.:
FhonF

I Biaci.Benl

I iilfes

2010 j'J I I

Frcun^u 1.9 - Part de march6 mondiale des systbme d'exploitation mobiles[l9]

*AngryBirds plus de 1 miliiards de t6l6cha,rgement sur mobiles.

Vu les statistiques, Android dsmine le march6, oi ii a pris une place inportante dans la

vie quotidienne d.e millions de personaes- Pour cette raison nous avons choisis Aldroid corlme

systdme d'exploitation pour d6velopper notre application [18]'

- 
Pourquoi avons-nous choisi Android ?

Android est un systbme d'exploitation puissant et moderne, Qd se caract6rise par la

simplicit6 et Ia flexibilit6; cela signifie que le systdme est d'6velopp6 avec un simple langage

java, et il s'adapte i, beaucoup de structures diff6rentes' De plus' Android est open source;

donc il ofte aux d6veloppeurs la possibilit6 d'a,m6liorer les applications'

Le noyau Limrx lui fournit une grand'e m6moire, la gestion de processus' le modble de

s6curit6, le soutien des bibliothbques pa,rtag6. . - etc' Le sDK d'e I'Android offre complbtement

i iJ l-l
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les APIs, avec un accbs facile pour d6velopper l'application [17].

- Avantages et inconv6nients dtAndroid :

o Auantages

. OS Kernel Robuste.

. Bibliothbque imovante.

. Facilit6s de d6veloPPement.

. Ex6cution raPide [17]-

o Inconudn'i,ents

Parmi les inconv6nients majeurs chez Android :

. Les consid6rations des performances qui n6cessitent des p6riph6riques assez puis-

sants et raPides.

. La difficult6 d'int6gration pour les vendeurs et sa forte d6pendance de Google

[17]-

- 
Historique
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Frcun-e 1-10 - Historique des versions d'Android'

Architecture g6n6rale d'Android

Le sch6ma suivant illustre les principaux composants du systdme d'orploitation Android'

Chaque section est d6crite phrs en d6tail ci-dessous [19] '

cn)rolf

I
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Frcunr 1'11 - Architecture d'Android'

. Linux Kernel

Android s,appuie sur Ie noyau Limrx 2.6 pour les services systbme de base tels que la

s6curit6, la gestion de la m6moire et des processus' Ie r6seau et la gestion des drivers'

Le noyau sert de couche d,abstraction entre Ie mat6riel et le reste de la pile logicielle

[20]-

. AndroidRuntime

chaque application Android s'ex6cute dans ux processus'avec sa propre instance de

la machine virtuelle Java, appel6e Dalvik virtualMachine. Dalvik a 6t6 6critpour

optimiser l,en6cution d.'une multitude d'insta.nces de la machine virtuelle'avec une

empreinte m6moire r6duite. NB : cette marhine virtuelle Dalvik a6t6 cr(fupar Dab

Bornstein qd lui donna le nom de Dalvik, en r6f6rence au nom du village de pacheurs

Dalvik en Islande oil vivaient ses anc6tres[20] '

. Librairies

Android fournit un ensemble de librairies c/c++ utilis6es par diff6rents composants

du sysGme- Ces fonctionnalit6s sont rendues disponibles aux d6veloppeurs au travers

du fra.mework d,application d'Android. on trouve parmices librairies : librairie c

standard, moteurs d'a,ffichage 2D et 3D, SQLite, rendu des polices de caractbres etc

[21]-

. Arrnature des aPPlications

Le Fra,mework d'application est la couche qui nous int6resse tout particulibrement'

c,est elle qui fait le lien, grece h un ensemble d'API Java, entre le systbme et I'ap-
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plication. 6t*rt un systbme ouvert, Android permet alx d6veloppelrs de concevoir

de applications trbs riches et de tirer parti d'un maximum de fonctionnalit6s' Les

d6veloppeurs ont donc accbs aux m6mes fonctionnalit6s que celles utilis6es par les ap

plications fournies avec Android. Toute application Android repose flu un ensemble

de services et systbmm paxmi lesquels :

- 
un ensemble de <vue du sgstEme> permettant de construire f interface gra'

phique de I'application : listes, grilles, cha,mps textes, images, et m6me int6gration

d'un navigateur web ou d'une vue Google Maps'

- 
Des <Fournisseur d,e contenu> qui permettent aux applications d'acc6der i'

des donn6es d'autres applications ou de partager ses proples donn6es'

- 
un <Gestiormahu, d,e nessoursee> pour acc6der d' des 6l6ments autres que

du code : donn6es textuelles traduites, images, descriptions xML d'interfaces

graphiques---etc-

- 
Un <Gestionnofue, d,ractitti.t6> pour g6rer le cycle d.e vie de I'application [20]'

. Applications

Android est fourni avec un ensemble d'applications de base, dont un client de mes-

sagerie, le progra.mme de SMS, calendrier, cartes, navigateur, Contacts, et d'autres'

Toutes les applications sont 6crites en utilisantle langage de program*ation Java

[20].

Outils d'android

Android est fourni avec un ensemble d'applications de base, dont un client de messagerie,

le progremme de sMS, calendrier, cartes, navigateur, contacts, et d'autres' Toutes les

applications sont 6crites en utilisantle langage de progremmation Jata [20]'

a. le SDK Android

Les applications Android sont d6velopp6es en Java, mais un appa'reil sous Android

ne comprend pas le Java tel quel, il comprend une variante du Java adaptee pour

Android. un sDK, un kit de d6veloppement dans notre langue, est un ensemble

d,outils permettant de d6velopper pour une cible particulibre- Par exemple pour

d6velopper une console de jeu vid6o, on utilise un sDK sp6cifique pour d6velopper

des applications pour cette console. Le SDK Android est donc un ensemble d'outiis

que met i disposition Google afin ds vous permettre de d6velopper des applications

pour Android [21]-
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1.11

Les API

Le SDK Android permet 6galement de t6l6charger les diff6rentes versions de Goo-

gleAPI pour int6grer des fonctionnalit6s li6es aux services Google tels que : Google

Maps,g6olocalisation ou de la d.ocumentation au format JavaDoc-[21]

I'AVD Android

Le SDK propose un 6mulateur Android. I1 permet de lancer sur la machine du

d6veloppeur un terminal virtuel repr6sentant i l'6cran un t6l6phone embarquant An-

droid. C,est bien 6videmment un outil ind.ispensable pour le d6veloppement mobile'

A chaque version d'Android est associ6e une version de l'6mulateur, permettant au

d6veloppeur de voir exactement iL quoi ressemblera son application sur un mat6riel

r6el- R^appelons cependant que l'6mulateur ne propose pas toutes les fonctionnalit6s

d'un vrai t6l6phone. Il ne permet par exemple de passer des appels rt4els comme il

n'est pas capable de supporter le Bluetooth [22]'

SGBD mobile

Concernant le stockage des Donn6es, il existe plusieurs solutions :

. mettre en place une BDD externe (MySQL, PostgresQl, Oracle etc-.-)-

. mettre en place une BDD interne : en ce qui concerne Android, il s'agit d'une BDD

SQLite.

. stocker les donn6es dans un fichier-

Le choix du type de base d6pend 6videmment des utilisations que I'on va faire des donn6es'

Il faut savoir qu'il est possible de faire tourner l'application hors ligne (le smartphone est

d6connect6 du net) : dans ce cas-li. une BDD SQLite en interne s'impose - L',avantage de sQlite

est qu,il s'agit d'un SGBD trbs compact et par cons6quent trbs efficace pour les applications

embarqu6es, mais pas lniquement puisqu'on le trouve dans Skype, Adobe Reader' Firefox'

etc.- pour mettre ir jour cette base, il est possible de la synchroniser avec une base externe

dbs lors que la conner<ion internet est op6rationnelle. Cette mise i jour peut 6tre efiectu6e

automatiquement, ou i,la demande de I'utilisateur'

L'anantage d'une BDD errterne est l'espace de stod<age des donn6es qui peut 6tre immense,

contrairement b une BDD stock6e sur le smartphone - espace de stockage timit6. Cependant Ie

temps de r6ponse de la BDD interne peut 6tre largement inf6rieur b, celui d'une BDD externe'

b.

c.
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II existe un troisibme moyen de stocker des donn6es, c',est la cr6ation d'un fichier de donn6es

hr la compilation. cependant les donn6es contenues par ce fichier seront accessibles'niquement

en lecture. [23]

L,LZ Conclusion

Ces dernibres ann6es, la t6l6phonie mobile a 6t6 sans doute le secteur le phrs d5mamique,

le plus rentable et Ie plus innova,nt d.e toute I'Industrie des T6ldcommunications' Le march6

des smartphones, essentiellement, connait un v6ritable essor dans lequel les acteurs habituels

essaient de s'engoufter.
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Chapitre 2

Les ontologies

2.L Irrtroduction

L'exploitation de ssnnaissa,nces en informatique a pour objectif de ne plus faire manipuler en

aveugle des informations d,la machine mais de permettre un dialogue (une coop6ration) entre le

systbme et les utilisateurs- Alors, le systbme doit avoir accbs non seulement aux termes utilis6s

par l,6tre humain mais aussi i la s6mantique qui leur est associ6e, afin qu'une communication

efficace soit possible. Actuellement, Ia connaissarlce vis6e par ces ontologies est un sujet de re-

cherche pop'laire dans diverses conmunaut6s (l'ing6nierie des connaissa,nces' la recherche d'in-

formation,le traitement du langage naturel, les systbmes d'infonmation coopdratifs, I'int6gration

intelligente d'information et la gestion des connaissances)- Elles offrent une connaissance pa'I-

tag6e sur un domaine qui peut 6tre 6chang6e entre des personnes et des systbmes h6t6rogbnes'

Elles ont 6t6 d6finies en intelligence artificielle nfin de faciliter le partage des connaissances et

Ieur r6utilisation. La d6finition explicite du concept ontologie soulbve un questionnement qui

est tout ir la fois d,ordre philosophique, 6pist6mologique, cognitif et technique [24]'

L,objectif de ce chapitre est de pr6senter un 6tat de I'art sur les ontologies-Le but de cette

6tude est d,identifier les caract6ristiques d'un tel concept, d'6tudier ses ]angages de d6finitions

sg fl'analyser leurs pouvoirs d'e:rpression'

2.2 D6finitions

Ontologie est une branche de la m6taphysique qui s'int6resse d,l'existence, h' l'6tre en tant

qu,6tre et aux catdgories fonda,mentales de l'existant. En effet, ce terme est construit d' partir

d.es racines grecques < ontos > qui veut dire ce qui existe, l'6tre, I'existant' et < logos ' qui
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veut dire l,6tude, Ie discours, d'oir sa traduction par < I'6tude de l'Otre > et par extension de

I'existence [25]'

Dans la philosophie classique, l'ontologie correspond h, ce qu'Aristote appelait la Philosophie

premibre (protb philosopha), c'est-i-dire la science de l'6tre en tarrt qu'6tre, par opposition

a'x philosophies secondes qui s'int6ressaient, elles, i l'6tude des manifestations de l'6tre (les

existants)[26]-

Ontologie : partie de la m6taphysique qui s'attache ir, l'6tude ou A, la th6orie de l'6tre dans

son ssence, ind6pend.a,mment des ph6nombnes de son existence'

. Dans le cadre de I'intelligence artfficielle, Neeches et ses collbgues en 1991 furent les pre-

miers b, proposer une d6finition A' savoir :

D1finition 7 : Une ontologie d6finit les termes et les relations de base du vocabu-

laire d,un d.omaine ainsi que les rbgles qui indiquent comment combiner les termes et les

relations de fa4on h pouvoir 6tendre le vocabulairef4f] -

. En 1993, Gruber propose Ia d6finition suivante :

D1finition Z : < Sp6cification explicite d'une conceptualisation >[53]'

. cette d6finition a 6t6 modifide ldgbrement par Borst comme :

Defuitinn 3 ; sp6cification formelle d'une conceptualisation partagee [48]'

. Ces de'x dernibres d6finitions sont regroup6es dans celle de Studer cornme : " Sp6cification

''11:";:",,ffi" H'*:ffi 
":T: -#", ce qui exc,ut,e,arrsage

naturel.

- 
Eqlir6e : la d6finition explicite des concepts utilis6s et des contraintes de leurs

utilisations.

- corwqtuatisatinn-.le modEle abstrait d'un ph6nombne du monde r6el par identifi-

cation des concepts clefs de ce ph6nombne'

- Portog1e: l'ontologie n'est pas la propri6t6 d'un individu, mais elle repr6sente un

consensus accept6 pa,r nne communaut6 d'utilisateurs.

. Pour Gua.rino&Gia'retta :

D1finitiort 4 .. une ontologie est une s1#cification rendant partiellement compte d'une

concePtualisation [43]'

. Swartout et ses collbguas [Swartout et al, 1997] la d6finissent comme suit :

Ddfinition E : lne ontologie est un ensemble de termes structur6s de fa4on hi6rarchique,
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congue afin de d6crire un domaine et qui peut servir de cha'rpente h une base de connais-

sances [46].

. La m6me notion est 6galement d6velopp6e par Gomez [Gomez, 1999] cornme :

D,finition 6 : une ontologie fournit les moyens de d6crire de faqon explicite la concep

tualisation d.es connaissances repr6sent6es dans une base de connaissanco [47]'

2.3 Cycle de vie

Puisque les ontologies sont destin6es d 6tre utilis6es comme des composants logiciels dans des

systbmes r6pondant d, des objectifs op6rationnels diff6rents, leur d6veloppement doit s'appuyer

sur les m6mes princrpes que ceux appliqu6s en g6nie logiciel. Ainsi, Ies ontologies doivent €tre

consid6r6es comme des objets techniques 6volutifs et poss6dants un cycle de vie qui n6cessite

d,6tre pr6cis6. Dans ce contexte, Ies activit6s li6es aux ontologies sont, d'une part, des activit6s

de gestion d.e projet (planffication, contrdle, a-ssurance qualit6), et d'autre part' des activit6s

de d6veloppement (sp6cification, conceptualisation, fsrualisation); s'y ajoutent des activit6s

transversales de support telles que l'6valuation, la documentation, la gestion de la configuration

[24] .Nous l'avons adapt6 i nos besoins et proposons notre vision du cycle de vie d'une ontologie

(fiS*e 1.1). Il comPrend :

circonscrire pr6cis6ment le domaine de connaissances'

6tape de conception qui se subdivise en trois phases'

6tape de d6ploiement et de diffusion'

6tape d'utilisation, rrne 6tape incontorrrnable, d'6valuation.

-. une sixibme 6tape consacr6e iu l'6volution et i,la maintenance du modble'

Aprbs chaque utilisation signfficative, I'ontologie et le besoins doivent 6tre r66valu6s et l',on-

tologie peut €tre 6tendue et, si n6cessaire, en partie reconstruite' La validation du modble de

colnaissances est au centre du processus et se fait de manibre it6rative'

M. Fernandez (lgg7) insiste sur le fait que les activit6s de documentation et d'6valuation

sont n.cessaires d chaque 6tape du processus de construction, l'6valuation prdcoce permettant

de limiter la propagation d'erreurs. [,e processus de construction peut et doit 6tre int6gr6 au

cycle de vie d'une ontologie comme indiqu6 en figure (1'1) [24]
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Frcune 2-l - cycle de vie d'une ontologie'

2.4 Objectif et critbres d'6valuation d'une ontologie

L'objectif premier d'une ontologie est de mod6liser un ensemble de connaissances dans undo-

maine dsnn6, qui peut 6tre r6el ou imaginaire. Les ontologies sont employ6es dans l'intelligence

artfficielle, le Web s6mantique, le g6nie logiciel, l'informatique biom6dicale ou encore I'archi-

tecture de l,information comme une forme de repr6sentation de la connaissance au sujet d'un

monde ou d,une cgltnine parbie de ce monde. D'aprbs Gruber, cinq critbres permettent de mettre

en 6vidence des aspects importa'nts d'une ontologie [44] :

Lo clofi,€ :

La d6finition d.,un concept doit faire pa.sser le sens voulu du terme, dg panibre aussi ob-

jective que possible (ind6pendante du contexbe). Une d6finition doit de plus 6tre complbte

(c,est i-dire d6finie par des conditions d,la fois necessaires et suffisantm) et document6e

en langage naturel [27].

- 
Lo oh&ene' :

Rien qui ne puisse Gtre inf6r6 de I'ontologie ne doit entrer en contradiction avec les

d6finitions des concepts (y compris celles qui sont exprim6es en langage naturel) [27]'

- 
L'uterwibilit€.:

Les extensions qui pourront 6tre ajout6es iL l'ontologie doivent 6tre anticip6es' II doit 6tre

possible d,ajouter de nouveaux concepts sans avoir h toucher aux fondations de I'ontologie

124-
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- [Jne d,fiforrnation d,'eneodage minimale:

une d6formation d'encodage a lieu lorsque la sp6cification influe la conceptualisation

(un concept donn6 peut 6tre plus simple d d6finil d'une certaine fa4on ponr un langage

d,ontologie donn6, bien que cette d6finition ne corresponde pas exactement au sens initiat)'

ce d6formations doivent 6tre 6vit6m autant que possible [27]'

- 
IJn engogernent ontologique m'initmal:

Le but d,*ne ontologie est de d6finir un vocabulaire pour d6crire un domaine, si possible

ds 6a.nilre complbte; ni plus, ni moins. contrairement aux bases de connaissances pax

exemple, on n'attend pa.s d'une ontologie qu'elle soit en mesure de fournir syst6matiquement

une r6ponse d, 
'ne 

question arbitraire sur le domaine. Toujours selon Gruber, I'engagement

ontologique peut 6tre minimis6 en sp6cifiant la th6orie la plus taible (celle permettant Ie

plus de modbles) couwant un domaine; elle ne d6finit que les termes n6cessaires pour

partager les connaissances consista,ntes avec cette th6orie 127).

2.5 Domaine d'application des ontologies

2.5.L Systbme d'informations

L'int6gration d'une ontologie dans un systbme d'information vise d' r6duire, voire 6liminer'

la confusion conceptuelle et termilogique i des points clefs du systbme' et i' tendre vers une

compr6hension partag6e pour a,m6liorer la communication, le partage, I'interoprSrabilitd et le

degr6 de r6utilisation possible, ce qui permet de d6clarer formellement un certain nombre de

coilraissances utilis6es pour caract6riser les informations g6r6es par le systbme, et de se baser

sur ces caract6risations et la form,alisation de leur sigoification pour automatiser des taches de

traitement de l,information. L'ontol0gie retrouve maintenant dans une large fa,mille de systbmes

d'information. Elle est utilis6e pour [24] :

- 
D6crire et traiter des ressources multim6dia'

- 
Assurer I'interop6rabilit6 d'applicatiors en r6seaux '

- 
Piloter des traitements automatiques de la langue naturelle '

- 
constmire des solutions multilingues et interculturelles .

- 
Permettre I'int6gration des ressources h6t6rogbnes d'information'

- 
V6rifier la coh6rence de modiles '

- 
Permettre les raisonnements temporel et spatial '



- Faire des approximations logiques; etc. Ces utilisations des ontologies se retrouvent dans

de nombreux domaines d'applications tel que :

- 
Int6gration d'information g6ographique '

- Gestion de ressoruce humaine '

- 
Aide A,l,analyse en biologie, suivi m6dicale informatis6 .

- 
Commerce 6lectronique '

- 
Enseignement assist6 par ordinateur '

- 
Bibliothbque mrm6riques '

- 
Recherche d'informations'

2.5.2 Web sdmantique

un courant particulibrement prometteur pour I'expa,nsion de's systbmes ir base d'ontologies

est cerui du web s6mantique. Il s'agit d,une extension du web actuer, dans laquelle I'information

se voit associ6e d 
'n 

sens bien d6fini, a,m6liorant la capacit6 des logiciels ir, traiter l'information

disponible sur le web. L'annotation des ressources d'information du web repose sur des ontolo-

gies, elles sont aussi disponibles et 6chang6es sur le web. Gr6ce au web s6mantique, I'ontologie

a trouv6 un jeu de fonnalismes standards i, l'6chelle mondiale, et s'intbgre dat's de plus en

plus d,applications'Web, sans mame que les utilisateurs ne le sachent' Cela se fait au profit des

logiciels qui dt travers les ontologies et les descriptions qu'elles permettent' peuvent proposer

de nouvelles fonctionnalit6s exploitant les efiets d'6chelles du web pour en an6liorer les effets

[25]-

2.6 ComPosantes dtune ontologie

Comme tout formalisme de repr6sentation, les ontologies sont bas6es sur I'utilisation d'un

certain nombre de composantes (dites aussi briques ou constituants) de base, v6hiculant avec

e'x les connrissances traduits pax ces dernibres et qui sont principalement : Concept' Relation'

Fonction, Axiomes, Instance.

2.6.L Les concepts

Aussi appelds termes ou classes de I'ontologie, constituent les objets de base manipul6

par lm ontologies. Ils correspondent aux abstractions pertinentes du domaine du problbme'
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retenues en fonction des objectifs qu'on se donne et de I'application envisag6e pour I'ontologie,

par exemple,la description d'un ensemble d'objets, d'une t6che, d'une fonction' d'une strat6gie'

d'un processus de raisonnement, etc.'' [28]

2.6.2 Les relations

Tladuisent les interactions existant entre les concepts pr6sents dans le domaine cibl6' Ces

relations sont fbrmellement d6finies comme tout sous ensemble d'un produit cart6sien de n

ensembles, c'est A, dire R : Cl x C2x"' x Cn

- 
la relation de sp6cialisation (subsomption),

- 
Ia relation de composition (m6ronymie),

- 
la relation d'instanciation, etc"'

ces relations nous permettent d.e capturer, la structuration ainsi que l'interaction entre les

concepts, ce qui permet de repr6senter une grande partie de la s6mantique de l'ontologie [49]'

habite il

se tlglnte en

Frcune 2.2 - Exemple des relations et concepts '

2.6.3 Les fonctions

sont des cas particuliers de relations dans lesquellm le nibme 6l6ment (extrant) de Ia relation

est d6fini de manibre unique d, partir des n-l 6l6ments pr6c6dents (intrants)' Formellement' Ies

+\
r,-e.AtrYr,i\{4

e* fr,Ere ou rotn.r d€
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fonctions sont d6finies ainsi : F : Cl x C2 ... x Cn-l -+ Cn. Comme exemple de fonctions

binaires,nous pouvons citer la fonction < mbrede >; tandis (lue' < prix-de voitureusag6e > qui

calclle le prix d'une voitue de seconde main en fonction du modble de voiture, de la date de

fabrication et du nombre de kilombtres est une fonction ternaire [28]'

2.6.4 Les axiomes

permettent de mod6liser des assertions toujours waies, A, propos des abstractions du domaine

traduites par I'ontologie. Ils permettent de combiner des concepts, des relations et des fonctions

pour d6finir des rbgles d'inf6rences et qui peuvent intervenir, par exemple, dans la d6duction,

la d6finition des concepts et des relations, ou alors pour restreindre les valeurs des propri6t6s

ou les argrunents d'une relation [24]

2.6.5 Les entit6s

Ou individ's constituent la d6finition extensionnelle de I'ontologte. Ils repr6sentent des

6l6ments singuliers v6hiculant les connaissances (statiques, factuelles) iL propos du domaine du

probldme [49] .

2.7 Les m6thodes d'ing6nierie ontologique

tr existe une multitude de m6thodm d'ing6nierie ontologique mais I'absence de directives

struct'r6es et commgnes ralentisse le d.6veloppement d'ontologie ir l'int6rieur et entre les 6quipes,

l,extension de n'importe quelle ontologie, la possibilit6 de r6utilisation de l'ontologie. On entend

par m6thodologie, les proc6dures de travail, les 6tapes, qui d6crivent le pourquoi et le comment

de la conceptualisation puis de I'artefact construit. Dans la suite nous allons pr6senter que deux

m6thodes de l'6tat d'ontologies [Z] :

2.7.I La m6thode de Bachimont

Cette m6thode propose de contraindre I'utilisateur ir un engagement s6mantique en intro-

duisant une normalisation s6mantique des termes manipul6s dans I'ontologie- La m6thode de

normalisation suit trois 6tapes [24] :

- 
Nonnolisotion s6mantique: I'utilisateur doit choisir les termes du domaine et les normali-

ser en errplicitant leurs propri6t6s et en enprimant les identit6s et les diff6rences dans leur
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voisinage proche. La place d'une notion dans I'ontologie doit 6tre justifi6e par rapport dr

la communaut6 et la diff6rence avec le pbre et la fratrie.

- 
Formalisation iles connai,sEances: Cette 6tape consiste d d6sa,rnbiguiser les notions de I'on-

tologie r6f6rentielle obtenue par l'6tape pr6c6dente et choisir leurs sens pour un domaine

sp6cifique. cela peut n6cessiter la cr6ation de nouveaux concepts, I'ajout de propri6tes et

d'axiomes.

Opdrationnalisat'ion d,es connai,ssances: Le systbme utilise un la'ngage op6rationnel de

repr6sentation de connaissances qui possbde les caract6ristiques n6cessaires pour r6pondre

aux besoins er<primes lors de la sp6cification du systbme.

----* T- 1t"d""-1.--
I a'*&c 

I

Frcung 2-3 - Processus de la m6thode Bachimont

[241

2.7.2 La mdthode METHONTOLOGY

C,est une m6thodologie mise au point par I'equipe du laboratoire de l'intelligence artificielle

de l,universit6 polytechnique de Madrid. cette m6thode inclut [24] :

- 
L'identification du processus de d6veloppement de I'ontologie.

- 
L€ cycle de vie bas6 sur l'6volution de prototypes'

- 
Les techniques de gestion de projet (planification, ensurance qualit6), de d6veloppement

(specification, conceptualisation, formalisation, impl6mentation, maintenance) et des ac-

tivit6s de support (int6gration, 6valuation, documentation)-



rc.|r&ab

Frcunp 2.4 - Procmsus de d6veloppement d'ontologie de METHONTOLOGY

2.g outils de manipulation des ontologies

Il existe phrsieurs outils de manipulation dm ontologies :

n Prot6g6 : est le plus connu et le plus utilisd des 6diteurs d'ontologie' open-source,

d6velopp6 par l'universit6 Stanford, il a 6volu6 depuis ses premibres versions (Prot6g6

2000) pour int6grer i partir de 2003 les standards du web s6mantique et 16f'emment

o\ML. 11 ofte de nombreux composants optionnels : raisonneurs, interfaces graphiques

l24l-

tr swooP : est gn 6ditelr d'ontologie d6velopp6 par I'Universit6 du Maryland da'ns le

cadre du projet MINDSWAP. Contrairement i, Prot6g6, iI a 6t6 d6velopp6 de fa'gon native

sur les standards RDF et OWL, qu',il prend. en cha,rge dans leurs diff6rentes synta:res (pas

seulement xML)- c'est une application plus l6gbre que Prot6g6, moins 6volu6e en termes

d,interface, ruris qui intbgre aussi des outils de raisonnement [24]

E l(Mgen : est un 6diteur d'ontologie pour le langage KM (KM : The Knowledge Machine

t%])-

Avec l,6rnergence du ma,rch6 des technol0gres du web s6mantique, on peut noter l',ap-

parition depuis 2005 d'outils logiciels propos6s par d,es r6diteurs commerciaux' On peut

citer :

tr semanticworks : qui tait partie de la suite d'outils xML d6velopp6e par Altova,

supportant le langage OIWL b travers sa qrnta:re XML [24]'
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tr TopBraid : Composer d6velopp6 par TopQuadrant, son interface et ses fonctionnalit6s

ressemblant beaucoup )r celles de Prot6g6 (le d6veloppeur principal de TopBraid 6tant

I'ancien d6veloppeur des extensions OWL de Prot6g6) l24l-

n OntoloryCraftWorkbench : d.6velopp6 par I'6quipe Condillac "Ing6nierie des Connair

sances,, de I'Universit6 de Savoie, les ontologies 6tant disponibles aux formats XML et

OWL. OCW et utilis6es par la soci6t6 Ontologia [24]'

tr KAD-Office : d6velopp6 par Iknova Consulting et sp6cialisr6 sur la repr6sentation gra-

phique des connaissances industrielles d'ing6nierie i,l'aide de systime d'exploitation [2a]'

Il existe d,autre part dm outils informatiques permetta,nt de construire une ontologie h'

partir d,un corpus de textes. Ces outils pa,rcourent le texhe d,Ia recherche de termes r6currents

ou d6finis par l,utitisateur, puis analysent la ma,nibre d.ont ces termes sont mis en relation dans

le texte (par la gramma.ire, et par les concepts qu'ils recouwent et dont une d6finition peut 6tre

trouv6e dans un lexique fourni par I'utilisateur). Le r6sultat est une ontologie qui repr6sente la

connaissance globale que contient le corpus de texte sur le domaine d'application qu'il couvre'

2.9 Conclusion

pans ce chapitre, nous avons essay6 d'6claircir la notion d'ontologie- Pour cela nous sorlmes

partis des origines philosophiques du terme, ensuite d6finir son sens en ing6nierie des connais-

sances. F,nsuite, nous avons 6tudi6 la manibre de concevoir et de rdaliser une ontologie en

6n'm6rant ses compqrants et en proposant les m6thodes et les outils pour leur constmction'
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Chapitre 3

CONCEPTION

3.1- Introduction

Le travail r6alis6 dans Ie cadre de notre projet vise i, d6velopper une application mobile qui

sert d, contrdler le r6gime d'un diab6tique'

pour mod6liser d,une manibre claire et pr6cise la structure et le comportement de notre appli-

cation mobile, ind6penda,mnent de tout langage de programmation, nous adoptons le langage

de mod6lisation UML avec la d6marche 2TUP'

Pour d6crire la conception de notre application, noufl commengolls par les diagrammes de cas

d'utilisation, puis les diagrernmes de s6quence et i la fin le diagra.mme de classe'

3.2 D6finition du domaine

Le diabbte est une maladie chronique qui ne se gu6rit pas, mais que I'on peut traiter

et contr6ler. tr est caus6 pax un manque ou un d6faut d'utilisation d'une hormone appel6e

ilns'aline.

L,insuline est produite par le pancr6as- Elle permet au glucose (sucre) d'entrer dans ls cel-

lules du corps polr qu'il soit utilis6 comme source d'6nergie. Chez une persorure non diabdtique,

l,insuline remplit bien son r6le et les cellules d.isposent de l'6nergie dont elles ont besoin pour

fonctionner-

Lorsqu'il manque d'insuline ou qu'elle ne peut pas bien accomplir sa fonction' comme c'est Ie

cas dans Ie diabbte, le glucose ne peut pas servir de carburant aux cellules- Il s'accumule alors

dans le sang et entraine une augmentation du taux de sucre (hS4rerglyc6mie)'

A b loogou, un taux de sucre 6lev6 dans Ie sang entraine certaines complications, nota'mment
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au niveau dm yeux, des reins, des nerfs, du ceur et des vaisseaux sangums'

un dosage de la glyc6mie est pratiqu6 en laboratoire d'analyses m6dicales' IJn diabbte est

avir|lorsque la glyc6mie i jeun est 6gale ou sup6rieure i 1'26 g/l b' deux reprises ou 6gale ou

sup6rieure it 2 gll d, n'importe quel moment de ia journ6e'

Il existe diff6rents types de diabbte soit Ie pr6 diabbte, le diabbte de type 1, de type 2' Ie diabbte

de grossesse( gestationnel) et d'autres types phrs rares [29]-Quel que soit le type, la priorit6

est de d6velopper de bonnes habitudes alimentaires et de diminuer les aliments contenant des

sucres ajout6s, Bien comprendre la notion d'aliments qui se transforment en glucose dans le

sang reste l,6l6ment essentiel pour obtenir un controle glyc6mique optimal'

Les cas les plus r6pandu sont les suivants :

o Le diabbte de tJnPe 1 :

ce type de diabbte apparait le plus souvent pendant I'enfance, d l'adolescence ou au

d6but de I'a,ge adulte, rarement chez les personnes plus A'g6es' Il touche environ 10 % des

personnes diab6tiques. Le diabbte d.e type 1 6tait autrefois connu sous le nom de diabbte

insulinod.6pendant ou diabbte juv6nile. Il se caract6rise par l'absence totale de produc-

tion d.,insuline. La personne diab6tique de type 1 d6pend donc d'injections quotidiennes

d'insuline ou d'une pompe b insuline pour assurer sa survie'

o Le diabbte de tJPe 2 :

est la forme la plus fr6quente de diabbte (g0 % des cas)' I1 se manifeste g6n6ralement h

l,A,ge a.d'lt e, ch(J. -des individgs de 40 ans et plus. Malheureusement, on constate depuis

quelques ann6es qu'il apparait chez des personnes de plus en plus jeunes' fans les

populations b risque, il peut m6me apparaitre dbs I'enfance'

chez certaines personnes diab6tiques de type 2, la production d'insuline paI les cellules

du pancr6as est insuffsante. chez d'autres, I'insuline produite n'accomplit pas bien son

travail; on parle alors de r6sistance I ttinsuline. Dans les deux cas, le r6sultat est une

augmentation du taux de sucre dans le sang (glyc6mie)' "- 
le corps utilise mal le

glucose (sucre) comme source d'6nergie [29]'

o Valeurs normales de la glyc6mie

. Valeur normale chez une personne non diab6tique :

A jeun Entre 70et 99 mg/dl

Aprbs Ie repas Entre7Oet 140mg/dl
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. Valeur normale chez une personne diab6tique :

A jeun Entre70 et 130 mg/dl

L b" 2 heures aprbs le

d6but du repas

Au-dessous de 180 mg/dl

Aprbs nos recherches, noufi trouvons que le G (glucide) , IG (index glyc6mie) qui renseigne sur

la qualit6 des glucides et le cG (charge glyc6mie) qui prend en compte un autre para'mbtre

important :la quantit6 des glucide ing6r6s sont les indicateurs essentiel pour connaitre les effets

d'un aliment glucidique sur l'organisme '

pour cela no*s choisissons le site offi.ciel de la m6thode Montignac et les recherches de

laboratoire ,Lilly'et 'sanophi' comme des sources de donn6s-[29]

pour bien comprendre le r6gime d'un diab6tique nous avons assist6 des s6ances d'6ducation

d,la sant6 pr6sent6 par les r5ducateurs : Mr.Samah Abdelwahab et Mr Ferrah Moha'med Rida h'

la polyclinique des 40 hectares-

g.z.L Le r6gime alimentaire d'un diab6tique

Conseils polr adopter une bonne alimentation lorsqu'on pr6sente un diaHte : Ne pas faire

de r6gime s6vdre, pouvoir malrger de tout, avoir une alimentation vari6e et 6quilibr6e, ma'n-

ger en quantit6 raisonnable, ne pas comptabiliser obsessiornellement les calories consom*6es,

prendre l,avis d,1n nutritionniste ou un di6t6ticien, avec I'accord de son diab6tologue, 6viter

la consommation isol6e d'aliment riche en sucre et respecter i chaque repas la proportion des

diff6rentes cat6gories d'erirnenfis indispensables avec 40 n 50% de glucides, LST, de prot6ines et

n iL 4%de lipides . D'autre part, ne jamais oonsornmer de morceau de sucre sauf lorsqu'une

situation exceptionnelle le n6cessite (hypoglycemie pa,r exemple), respecter les quantit6s totales

de gtucides autoris6s et contr6ler son poids. Chez les patients diab6tiques de type II, une perte

de poids, quel qu'elle soit, a'm6liore ta glyc6mie [30] '

Le fractionnement des repas est indispensable pour maintenir un bon 6quilibre de la glyc6mie :

effectuer 3 repas principaux ainsi q11'1111s ou deux collations, prendre ses repas r6gulidrement,

ne pas sauter de repas, manger des l6glmes et fruits b tous les repas, consommer des f6culents

ir. chaque repa.s, celui du midi et du soir, associer l6gumes et f6culents, 6viter les produits riches

er sucre, pr6f6rer les viandes maigres, manger du poisson au moins 2 ou 3 fois par semaine'
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consommer des f6culents en les r6partissant sur Ia journ6e ponr que I',apport en glucides cor-

responde aux besoins de l'organisme et h, votre activit6 physique, varier les aliments et faire un

wai petit d6jeuner.

Boire de l,eau en quantit6 suffisante, 6viter les boissons sucr6es, grandes pourvoyeuses de sucre

et diminuer la consommation de plats cuisin6s'

3.2.2 Probl6matique

Notre objectif est de d6velopper une application Android' pour contr6ler le r6gime alimen-

taire d,un diab6tique. Pour atteindre cet objectif nous avons commenc6 par 6tudier les applica-

tions d6jh existantes. Parmi les applications existantes' nous allons pr6senter trois d'entre elles

et d'ailleurs les plus importantes et qui sont les suivantes :

Medgopp : est une application m6dicale GRATUITE. Elle permet d,avoir

vos donn6es de sant6 pour toute Ia famille profil par profil et remplace le car-

net de sant6. Les donn6es sont stock6es dans votre t6l6phone' cette application

possbde un agenda pour le diab6tique vous peflnettant de rentrer toutes votre

information journalibre. Malgr6 toutes ces fonctionnalit6s, le manque majeur est

f ind6pend.ance entre Ia dose d'insuline et le repas ir' prendre'

Node-chek: est une application mobile ludique et informative pour que les

personnes ayant ul diabbte de type 1 r6cemment diagnostiqu6s vivent plus se-

rei:rement les premiers mois d.e leur malad.ie. Mais cette application reste juste

ul questionnaire pour mieux comprendre Ie diabbte et aussi uniquement pour les

diab6tiques du tYPe 1.

Gluei-chek: est rne application mobiie qui oflre trois fonctionnalit& princi-

pales pour une gestion globale de votre diabbte : elle permet de calculer la quantit6

de glucides pr6sente dans chaque repas pour g6rer votre alimentation, Enregistrer

vos repas, vos mesures glyc6miques dans un journal de suivi remplaqant votre

carnet d,auto surveillance glyc6mique papier et enfin \,ris1aliser l'6volution de vos

resultats glyc6miques sous forme de graphiqum pour contrdler 1'6quilibre de votre diabbte'

L,inconv6nient de cette application est de ne pas permettre aux utilisateurs de connaitre les

doses d'ilsuline.
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pour se d6barrasser de ces inconv6nients, nous allons proposer notre application << Le diabdte

autonome >> qui englobe les trois applications'

3.3

3.3.1

Conception du sYstbme

Architecture g6n6rale du sYstbme

La figure ci-dessous illustre I'architecture g6n6rale de notre application mobile "Le diabbte

autonome" (LDA).

Requ6te

lffifiir

:. .:,i:i -.:,;i..ii .. .:i l . i : :

Frcuns 3.1 - Architecture g6n6rale du LDA'

3.9.2 DescriPtion du sYstbme

Notre systdme << LDA >> contient deux composants principaux qui sont :

1. 1. La base de donn6es : consiste b, identifier f identit6 des diab6tiques, leurs repas

quotidiens et la dose d'insuline qui doivent prendre'

2. L'ontologie : contient les aliments class6s selon leur cat6gorie.

L,utilisateur peut trouver les valeurs de propri6t6 d'un aliment qui n'existe pas dans Ia base

de donn6es d, travers l'ontologie.

@
@Et

AIDS

I

..1i, l:

;;i,'r:' 
'

e
*-d
t;.,.'..'.'ti,r-'.
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3.4 M6thodologie de d6veloppement

3.4.L D6finition du langage UML

<< UML se d6finit comme 1n langage de mod6lisation graphique et textuel destine h com-

prendre et d6crire des besoins, sp6cifier et documenter des systbmes, esquisser des architectures

logicielles, concevoir des solutions et cornmuniquer des points de vue t [31]'

<< UML repr6sente le standard de mod6lisation objet le plus r6pandu et Ie plus utilis6

aujourd'hui tt [32].

3.4.2 Le processus 2TUP

2TUP signffie << 2 TtackUnifiedProcess> .C'est un processus qui r6pond aux caract6ristiques

du Processls Unifi6. Le processus 2TUP apporte une r6ponse arrx contraintes de changement

continuel impos6es aux systbmes d'information de I'entreprise. En ce sens, il renforce le contr6le

sur les capacit6s d'6volution et de correction de tels systbmes.

Frcun-e 3.2 - Sch6ma g6n6rale du processr.rs 2TUP.

Etude pr6liminaire

L'6tude pr6liminaire a polr objectif de d6montrer Ia faisabilit6 d'une id6e de projet par

l'entremise de I'analyse de divers 6l6ments.
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consultant

a
T- ==-- 2

I* 6,7

o Identification des acteurs :

Le diabfitique : Il peut consulter et efiectuer tous les op6rations, mais tous

cella doit 6tre pr6c6d6e par une inscription dans le systbme pour avoir le droit

d'y acc6der.

- 
Consultont : est la personne qui accbde d, l'application mais qui ne possbde

pas de nom utilisateur et de mot de passe, il profite du systbme en consultant

des fonctions qui lui sont importants comme par exemple : " la cr6ation d'un

repas ".

o Diagramme de contexte :

Le diagra,rnme de contexte permet de d6finir les frontibres de l'6tude et de pr6ciser

la phase du cycle de vie da.ns laquelle on situe l'6tude (g6n6ralement la phase d'uti-

lisation). Il r6pond i.la question : < quels sont les acteurs et 6l6ments enui'ronnants

au sgstime? - l33l

Frcunn 3'3 - Diagramme de contexte d1'namique'

Num6ro de message Nature des messages

I Information sur les diab6tiques

2 Information sur les rePa.s

3 Information sur les doses d'insuline

4 I-nformation sur le taux de glyc6mie

5 Les conseils

6 Les pr6sentations graPhiques

7 Les calculs de dose d'insuline

I Les calculs de la quantit6 des glucides
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Flcunp 3.4 - Diagrarrme de cas d'utilisation'

o Fiches descriptives :

a. Cr6er compte :

.I
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Titre du cas d'utilisation Crr6er compte

But Permet l'inscription des nouveaux utilisateurs de I'ap

plication

Resum6 Cr6ation d'un compte (s'inscrire)

Acteur Diab6tique

Date de cr6ation L9-04F20L7

Responsables ZAIMA Zolna et MERABET Sa,rra

Pr6 conditions

Version 1.0

Enchainement le diab6tique clique sur le bouton cr6er compte, le for-

mulaire d'inscription sera a,ffich6 ensuite il va remplir

le formulaire et valider [Exceptionl : des champs vides]

Remplir le formulaire et valider . [Exception2 : Informa-

tion incorrect] Corriger les informations et valider

Post condition Le profile sera a,ffich6
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b. G6rer compte :

Titre du cas d'utilisation G6rer compte

But Mettre i, jour le profil

RArrm6 Modifier les informations du profile

Acteur Diab6tique

Date de cr6ation r}|O+20L7

Pr6 condition Le diab6tique doit 6tre authentifi6

Responsables ZAIMA Zotua et MERABET Sa,rra

Version 1.0

Enchainement

- 
S6lectionner f ic6ne g6rer compte

- 
le Forrnulaire d'information sera a,ffich6

- 
apporter toutes les modifications que vous jugez

n6cessaires.

- aprbs valider les modifications. [Exceptionl : des

cha,mps vide] Remplir le formulaire et valider . [Ex-

ceptionl : des informations incorrectes] Corriger les

informations et valider .

Post condition Le profile affich6
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Calculer Ia dose d,insuline :

Titre du cas d'utilisation Calculer la dose d'insuline

Le diabdtique savoir la dose d'insuline n6cessaire

Calculer la dose d'insuline que les besoins du corps

LYO4F20LT

Le diab6tique doit 6tre authentifi6

ZAIMA Zohra et MERABET Sa,rra

- 
S6lectionner I'ic6ne dose d'insuline, le formulaire

sera a,ffich6.

- aprbs le choix d'insuline, on verra le

r6sultat si le repas est d6jn enregistr6.

Sinon le formulaire d'ajout d'un repas sera af-

fich6. [Exceptionl : des cha,rnps vides] Remplir les

cha,mps et valider.

Afficher le message d'enregistrement effectu6
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d. Calculer glucides :

Titre du cas d'utilisation Calculer glucides

But Aide le diab6tique de connaitre I'effet du repas qu,il va

prendre sur la glyc6mie sanguine

Resum6 Calculer la quantit6 de glucide da.ns un repas

Acteur Diab6tique

Date de cr6ation I9-0+2017

Pr6 condition Le diab6tique doit Otre authentifi6

Responsables ZAIMAZotTa et MERABET Sarra

Version 1.0

Enchainement

- 
le diab6tique s6lectionne l'ic6ne repas

- 
un formulaire des aliments du repas sera a,ffich6.

- 
Ajout des aliments du repas, en indiquant leur quan-

tit6. Il est possible de renseigner uniquement la

quantit6 de glucides d'un aliment, I'autre valeur sera

automatiquement calcul6e A, partir des valeurs de

base. A chaque modification, Ie total de glucid.es

dans le repas est mis i jour.

- 
Il a le choix d'enregistrer ou non le repas [Excep

tion 1 : des champs videsJ Remplir les champs et

enregistrer

Post condition calcule affich6
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e. Enregistrement de taux de glyc6mie dans le sang :

f. Enregistrement de dose drinsuline inject6 :

Titre du cas d'utilisation Enregistrement de taux de glyc6mie dans le sang

But Connaitre l'6tat de glyc6mie sanguine

R6srrm6 Enregistrer les mesures de l'appareil

Acteur Diab6tique

Date de cr6ation IYO4F20L7

Pr6 condition Le diab6tique doit 6tre authentifi6

Responsables ZAlMAZolna et MERABET Sarra

Version 1.0

Enchainement

- 
Le diab6tique choisit I'ic6ne taux de glyc6mie

- 
il remplir le champ de texte par la mesure obtenue

via l'appareil et I'enregistrer

Post condition Afficher message d'enregistrement effectu6

Titre du cas d'utilisation Enregistrement de dose d'insuline inject6e

But Suivie les doses inject6 quotidienne

R6sum6 La sauvegarde de d6ss d'insutine inject6

Acteur Diab6tique

Date de cr6ation r9-.}+20L7

Pr6 condition Le diab6tique doit 6tre authentifi6

Responsables ZAIMA Zobra et MERABET Sarra

Version 1.0

Enchainement

- 
Le diab6tique choisit l'ic6ne insuline

- il remplir les champs de texte et enregistrer

Post condition Aficher message d'enregistrement effectu6
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g. Afficher le graphe :

Titre du cas d'utilisation Afficher le graphe

But Les graphes aident le diab6tique d'observer les Habi-

tudes alimentaires et les injections d'insuline rapide quo-

tifiennes

R6sum6 Affichage de graphes de contr6les

Acteur Diab6tique

Date de cr6ation L9-04-20L7

Pr6 confition Le diab6tique doit 6tre authentifi6

Responsables ZAIMA Zohra et MERABET Sarra

Version 1.0

Enchainement

- 
Le diab6tique s6lectionne l'ic6ne graphe

- 
La liste de graphe sera a,ffich6e

-_ le diab6tique choisit entre le graphe concernant I'in-

suline ou bien le graphe d'aliment.

- 
le graphe ou un mes.sage de formation a,ffich6

Post condition Soit le graphe ou un message de formation qu'il n,y a

aucune information enregistrer
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h. Consulter le guide de diabbte :

Titre du cas d'utilisation Consulter le guide de diabbte

But Aide les diab6tiques pour mieux comprendre le diabbte

R6sum6 Le diab6tique lire des conseils pour am6liorer leurs in-

formations sur le diabbte

Acteur Diab6tique

Date de cr6ation r9-0+2017

Pr6 condition

Responsables ZAIMA Zohra et MERABET Sarra

Version 1.0

Enchainement

- 
le diab6tique s6lectionne I'ic6ne gurde

- 
il aura une page qui contient des informations

g6n6rale sur le diabbte

- 
il peut faire des recherches via le menu

Post condition La page gurde de diabbte affich6e

i. Consulter I'aide :

Titre du cas d'utilisation Consulter l'aide

But Aide les diab6tiques pour utiliser I'application

R6srrm6 Guide d'utilisation de I'application

Acteur Diab6tique

Date de cr6ation 1},04-20L7

Pr6 condition

Responsables ZAIMAZoI;ra et MERABET Sarra

Version 1.0

Enchainement

- 
le diab6tique s6lectionne Aide

- 
il aura une page contient des figures et le guide d'uti-

lisation

Post condition La page aide a,ffich6e
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r Diagramme de sdquence:

Les diagrammes de sdquences permettent de d6crire comment les 6l6ments du systdme

interagissent entre eux et avec les acteurs :

- 
Les objets au ceur d'un systbme interagissent en s'6changent des messages.

- 
Les acteurs interagissent avec le systbme au moyen d'IHM (Interfaces Homme-

Machine) [30] .

. Crder compte

, Aficher message d'eneur

. AfrcherFmfite

Frcun^p 3.5 - Diagrafirme de s6quence de Cr6er compte.
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. G6rer compte

FrCune 3-6 - Diagra.mme de s6quence de G6rer compte-

. Afirherproflle
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. Calculer dose d,insuline

Afi cher messago enregistemenl efiechl6--------:

Frcunn 3-z - Diagramme de s6quence de calculer dose d'insuline
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. Enregistrer ltinjection d'insuline

Frcrrnn 3.8 - Dia,gr^mme de s6quence de Enregistrer l,injection d'insuline .
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. Calculer dose de glucide

glhJl1ls91sJ_elrys1qllq444,e

FrcuRp 3.9 - Diagra.mme de s6quence de Calculer dose de glucide .
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. Enregistrement de taux de glyc6mie dans le sang

FrcunE 3-10 - Diagramme de s6quence de Enregistrement de taux de glyc6mie da.ns le seng.
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. Afficher le graphe

Frcun^e 3.11 - Diagramme de s6quence de Afficher le graphe.

Aficher la liste de graphe

54



. Consulter le guide de diabbte

Afrchsr le resulht de rechsrche

Frcune 3.12 - Diagramme de s6quence de Consulter le guide de diabbte.
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. Consulter ltaide

Affcher le .ssulH de recherchg

FrCUnn 3.13 - Diagramme de s6quence de Consulter I'aide.

Analyse:

L'6tape d'anal5rse est entam6e i la suite de l'6tape de captlre de bsoin fonctionnel. A la

dift6rence avec les approches classique (ex : Merise), l'analyse cible le systbme fut1r plut

t6t que le systdme enistant. Elle est situ6e sur la branche gauche du processus 2TUp [BZ].

o Diagramme de classes :

Un diagra,mme de classes fournit une vue globale d'un systbme en pr6sentant ses

classes, interfaces et collaborations, et les relations entre elles. Les diagra,mmes de

classes sont statiques : ils affichent ce qui interagit mais pa.s ce qui se pa{ise pendant

I'interaction [31].
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om: Sting

: Inhget

: hbger

i: lnleger

ra0e:8bb

FrcuRp 3.14 - Diagra.mme de classes.

o Sch6ma relationnel :

Un sch6ma de relation pr6cise le nom de la relation ainsi que la liste des attributs

avec leurs domaines.

Notre sch6ma relationnel est le suiva,nt :

Taux-giyc6mie(tdlqUx, mesure , date , etat_diab6tique, #NSS )

Diab6tique(Nss , Nom, Prenom, mot-de-passe, date-rnaiss , sexe, poids, type_diabdte
)

Repas (tdj"pg" ,IG, G, CG,daterepas , heure_repffi , #NSS )

Aliment (Nom , IG , G,image , ffid_categorie )
Contient (#nom-aliment , #id_repas , quantite)

Categorie(#id-categorie, Nom )
Insuline(Marque , type )
Inject (#marquejns ,# NSS , dose, date_dose, time_dose)

Traitement (#marquejns ,# NSS , dose , time_dose)
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3.4.3 Conception et impldmentation des ontologies

Dans cette partie nous allons aborder la conception et le d6veloppement de notre ontolo-

gie de domaine " Itontologie des alirnents ,r.

L'utilisation d'une ontologie pour les aliments permet aux diab6tiques de calculer les ap

ports en glucides des aliments qui n'existent pas dans la base de donn6es.

Dans une premibre partie nous allons construire I'ontologie, elle doit permettre la classi-

fication des aliments selon la valeur des glucides.

Da.ns une seconde partie nous allons pr6senter I'algorithme qui permet de calculer les

valeurs (G , IG) Pour des aliments qui n'existent pas sur la base de donn6es .

3.4.3.1 Pr6serrtation de l,ontologie

Notre but d'application est de mettre i la disposition des utilisateurs une ontologre qui

r6pond au besoin du domaine M6dicale.

L'ontologie est congue pour pr6senter les informations et l'hi6rarchique (classe et sous

classe).

Notre ontologie contient sept classes principales :

La Ciasse " aliment " : c'est la classe globale, qui englobe les difi6rents " sous classe-

a.liment tt-

Aprbs la cr6ation des classes nous avons congu la relations suiva,nte :

La relation : << est un >>

Les classes de I'ontologie sont :

chsse b{isson chsse cdrdale derire at ldgrrrinars* chse fiuit el Egurc

bdsson

G :lrteger

lG: Integer

c6reale_deriv6e_et l6glmirnuse

G : lrteger

]G : Integer

Fruit_et lEgurrc

G : lrleger

iG: Integer
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Cbssr l*;uncs

l6gumes

G :lrteger

lG: Intepr

- 
Les sous classe de la classe matibre gra.sses sontr :

Frofiit_suc16

G : lrteger

16 : Inleger

Chsee nniEre grasse Cbsse prdul liilier Chsse produl zucrd Cbsse'riilde, Fissm et euf

MatiEre3rasse

G :lileger

lG: Intepr

- 
les sous classes de la classe c6r6ale d6riv6e et l6gumineuse sont :

Classe c6r6ale

Profiit_hilier

G : lrteger

lS : Integer

cdr6ale

G : Integer

lG : Integer

Chse o16aginzux

Chsse lEgumineuse

l6qumlneuse

G : Integer

lG : Integer

Chs*fruils

fruits

G :lrtqer
lG : Integer

- 
Les sous classes de la classe fruits et l6gumes sont :

Chsse nduelts

Naturelle

G : lrteger

lG : Integer

Viande3oisson_el_reuf

G :lrlqer
lG:lntepr

Chse pate

pate

G : Integer

lG : Integer

G :lrtryer
lG : lnteger

Chsse irdusfidle

irdustrielle

G : lrteger

lG : Integer
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- Les sous classes de la classe viande, poisson et eufs :

- La sous classe de la classe produits laitiers :

S : lffqer
lG : Integer
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Dans la FIGURE 3.15, Nous vous pr6sentons sous forme d'un Sch6ma g6n6rale d'on-

tologie que nous avons extraie du prot6g6.

,l- maiidres-gr€er -<::F------4-. industrielle ..'

- -^- <i-------*-----i*-i

i,_t_:l:i'_: ,r

Frcun^p 3.15 - Sch6ma g6n6rale d'ontologie.

L'algorithme de la distance s6mantique :

Nous avons propos6 l'algorithme de calcul de la distance s6mantique (ACDS) qui

permet le calcul des valeurs (G ,IG, CG) pour des aliments qui n'existent pas d6ji

dans la base de donn6es. La requOte sans r6ponse est transf6r6e de Ia base de dom6es

vers I'algorithme, qui e son tour envoie une nouvelle requdte ir I'ontologie pour la

recherche de I'aliment sur l'ontologie. Si I'aliment est d6ji pr6sent dans I'ontologre,

elle retourne directement les valeurs de (G , IG) concernant I'aliment. Dans le cas

contraire, nous avons besoin de savoir la cat6gorie de I'aliment pour calculer les

valeurs de (G , IG) A partir des aliments de la m6me cat6gorie . Finalement la valeur

de CG est calcul6e d partir de la formule suivante : [29]

C6r,-y: {qtarifiit|x IGx 6) + lOO
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La formule de la dose d'insuline :

Prenons un ratio d.e 1 : 8 pour Ie d6jeuner- cela veut dire qu'une unit6 d'insuline

couvreSgdeglucides'

chez les adultes, les ratios sont gt4n6ralement de l'ordre de 1 : 6 A' 1 : 20' chez les jeunes

enfants, les ratios peuvent g6n6ralement 6tre plus petits, de I'ordre de 1 : 30 b' 1 : 40'

C,est que les enfants sont g6n6ralement plrrs sensibles d,''insuline que les adultes. Donc,

pour une m6me quantit6 de glucides, iI faudra ir' un enfant moins d'insuline que polu un

adulte. [51]

Dans la partie suivante nous allons pr6senter en d6tails l'algorithme (ACDS) :

A].goritbme ACDS;

Ftoat ResulE [:l 'quantiee 
t

SEring Choixl.Ctroix2;

Fr:e-c,::- ':e -:itr ) alofs

Elucose-moY{Choix2} ;

Ce noy t-qriartite.ResulE [ : l' Eesu1t t : I ] ;
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.si {ghoix1- - "I.{et: i:e_._::;:si" } alcrs
I nesulE,['-'l {- IG raoy{Chsix2} ;

| **su3-t[-t {- G]-ucose_moy(Choix?};

I R=sultliI <- trG_moytquanti-te,Reau]-t[,-,1 .Resrrlt[.-l ] ;
fi-nSi

g. (f,hoixL: "F:-rdj:i--._-si..r€" ) alors

I g*ault.[- I <- IG_uoy(Ctroixzl;

I Resul-t'[-I <- Glscose_uoy(Choix2].'

I Reeult[*l <- CG_moy{quanEite.Resultt,..l ,Resultt*I I ;
I fin5i

. sj- (Choi-xl- : tt--g=€a-:_-=_:::r::-:-;-':_Fr:.-" ) al.ors

I ResulE[-] <- IG_coy{Choj.x?};

I nesuJ.t[-l <- Glucose_moy{Choix2);

I Result[:l {- CGroy{quaaEit,e,Result[,- LResu].tt -1];
fin5j.
si {Choixl. : 'l:;:rs r€T':ri.=-+r' } Bl-oEE

l-

I Result[.] <- IG_moy{ChoixS};

I Resuaut-. 1 <- Glucose_moy(Clroix2) ;

I Result[:] <- CG_moytguanEiterResu]-t'[-,] .Reslr]-tt-l] ;
fj-nSi

fi!

La fonction IG-moy en ddtails :

fonction lG_noy(SEring choix | :float
i: integer
sonne: intger;
debut
i.<-i, t some <-,1,;

pour 
j. a noFhre drindividut dans J-a caEeqorie choix faire

I

I rom=<- sonEre * ig drindi.vi-du(i)
I

flD pour
Ic_noy<- some/j.;

in IG_moy
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La fonction G moy en d6tails :

foncti.on G_noy(String cboix ) :floau
i: integer
sorrme: intger;
debut

i<-0,' soroe <-0;
our i a nombre

50ume<- some

d'individut dans La categorie choix faire

+ g d,individu{i}

fi.n pour

G_noy<- some/i;

in G moy

3.5 Conclusion

Da.ns ce chapitre, nouri avons pr6sent6 notre moddle conceptuel pour faciliter la r6alisation

de notre prototype. pans le chapitre suivant, nous allons proposer l'impl6mentation de

notre systbme.
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I.a rpaliqefign

<< Le logiciel est une excellente combinaison entre l'art et l'ingdnierie t>

BiIl Gates



Chapitre 4

R6alisatron

4.L Introduction

Da.ns ss chapitre nous allons pr6senter la r6alisation et ]6, mise en Guwe de notre ap

plication, en passant par la pr6sentation des technologies utilis6es, des fonctionnalit6s

d6velopp6es ainsi que les principales interfaces de notre application.

4.2

1)

Choix techniques

ls langage JAVA :

Le langage Java est un langage de progra,rnmation informatique orient6 objet cr66

par Ja,mes Gosling et Patrick Naughton, employ6s de Sun Microsystems, avec le

soutien de Bill Joy -tr erriste plusieurs IDE (Integrated Development Environement)

pour le ]angage JAVA par exemple JBuilder,NetBeans et Eclipse que nous avons

utilis6. Concernant l'Android il faut noter que Les applications Android 6tant presque

essentiellement cod6es en Ja'ra [38].

Langage XML :

L'F,>rtensible Markup Language(XMl < langage de balisage extensible >.en frangais)

est un langage informatique de balisage g6n6rique qui d6rive du SGML. Cette qnrtaxe

est dite < extensible > car elle permet de d6finir diff6rents espaces de noms, c'est-h,-

dire des langages avec chacun leur vocabulaire et leur grammaire, corrme XIITML,

XSLT, RSS, SVG... Elle est reconnaissable par son nsage des chewons (<>) enca-

drant les balises. L'objectif initial est de faciliter 1'6change automatis6 de contenus

complexes (arbres, texte riche... ) entre systbmes d'informations h6t6rogbnes (in-

2)
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terop6rabilitd) [39].

Android utilise des fichiers ressonrces XML : "main.rrml", pou.r g6n6rer une interface

graphique (ou view). Ce fichier est appel6 pa,r le fichier principal "main.java" gr6ce

A, la commande "setContentView(R.layout.muio)". "R" est un fichier ressource de

I'application contenant tous les identifiants des widgets (r6f6rences vers les widgets).

Il est g6n6r6 automatiquement par le SDK[40].

3) Accbs et gestion des bases de donn6es locales SQLite :

SQLite est une base de donn6es trbs appr6ci6e ca.r elle fournit une interface SQL,

tout en oftant une empreinte m6moire trbs r6duite et une rapidit6 de traitement

satisfaisante. En outre, elle appa,rtient au domaine public et tout le monde peut

donc I'utiliser. De nombreuses soci6t6s (Adobe, Apple, Google, Sun, Symbian) et

plusieurs projets open-source (Mozilla, PHP, Python) fournissent d6sormais des pro-

duits int6grant SQLite.

SQLite 6tant int6gr6 au moteur d'ex6cution d'Android, toute application peut cr6er

des bases de donn6es SQLite. Ce SGBD disposant d'une interface SQL, son uti-

lisation est assez simple pour quiconque a une exp6rience avec d'autres SGBDR.

Cependant, son API native n'et pas JDBC, qui, d'ailleurs, serait trop lourd pour

les terminalx limit6s en m6moire corrme les t6l6phones- Par consrSquent, les pro-

grammeurs Android doivent apprendre une nouvelle API [41].

4.3 Environnements logiciels

Pour d6velopper une application sur Android, nous avons utilis6 :

1. L'environnement Eclipse :

Eclipse est I'Environnement de D6veloppement Int6gr6 (ou IDE), il trouve son ori-

gine au sein de la soci6t6 IBM, qui a d6cid6 en 2001 de mettre ir disposition de la

communaut6 Open Source l'6bauche d'une plateforme de d6veloppement ouverte,

entibrement ecrite en Java, capable d'int6grer des extensions adapt6es i, diverses

activitds (d6bogage, mod6lisation, interfaces graphiques . - -) 144.

2. JDKS ou JDI(6 :

Jaua Deael,opment Ki,t bibliothdques logicielles de base pour langage Java , ainsi que

Ies outils pour compiler et d6boguer le code [42]-
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3.

4.

5.

JSDK :

Le SDK est I'outil le plus important, un kit de d6veloppement est une collection

d'APIs facile d, installer qui fournit les proc6dures disponibles et les fonctions pour

faciliter le processus du d6veloppement d'une application sur Android 1421.

Android Development Tools (ADT) :

Permet Ia conception graphique d'interfaces utilisateur, debug distant sur un t6l6phone,

gestion de I'architectwe de fichiers d'une application, il permet d'exporter les projets

au format APK.

Android Virtual Device Manager AVD :

Permet de cr6er des configurations de l'6nurlateur, configure la partie graphique mode

tabtette/t6l6phone, taille de l'6cran, etc... Configure la partie mat6rielle (6mu16)

accessible, configure l'image de l'6mulateur i, utiliser l4Zl-

i PEicGt F|. !|qs|-: t!S..: , .:

\;;;*u-o'q'lt;;-";t.:,',.,'i ; .'l r Qr

l[ tnngistrcr-'., :i] i ?: ' F- n | ,-Jt*rnar*lt,,. D a{siltsuh* il C.hultt$&, * tftcdptkn'" ilj'Offidog-

t\

i Code java 
)../

fiml Spinncr 6161 . ($pinncr) forrtlcfr.ntivlcff
. f indviedyld (R. A. efdt-dl&r t

cursor cur$o. - O!.S.tlnforetionlaux6lyccole5eltctlon(08, nsr,

date-re:ure);

l{ (cu.5o..Ftcount$ ) o) d
curior.svrlofirst( );
do{

l.add(cursor.getgt.int(1) +' |' + cursor.getst'int(3));

) rhilc (curuor.roveTcrextO);
<ucsor,<IoccO:

Frcunn 4.1 - Environnement Eclipse, ADV et SDK

6. L't6mulateur :

L'6mulateur est 1n appareil mobile virtuel qui fonctionne sur I'ordinateur, il permet

alx d6veloppeurs de concevoir, tester et 6valuer les applications Android sans I'aide

flml Vle forrElacntsvis = lnflater'inflgte(
R. l.yout, fo$tl,ycalcdloLog, null, f alrt) ;

ArrryList(5t.int) I . na{ Arraylitt<Strint)O;
flnrl Llswl?r li3tvldln! . (Llttvl6r) forntllEntevltr

. f lndvtcrdytd(R. ld.oftlch€-.tot) ;
final Edltlext *srrEditlext = (Editlext) foroEleceotsViea

.f indVie$yld{ R. id. editlettl) !

d'un appa,reil physique [42].
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Frcunp 4.2 - Emulateur Android

4.4 Environnement mat6riel

Tablette :

Pour le d6veloppement de notre application nous avons utilis6 une tablette Samsung

caract6risee par :

o L'6cran de la tablette mesure, corrme son nom I'indique, 10,1 pouces.

o La reolution de 1280 par 800 pixels Ie rend agr6able h, utiliser.

o Au niveau du hardware, la Galaxy Tab2 embarque un processeur Texas Instruments,

le OMAP 4430 dot6 de deux c@urs, second6 par une m6moire vive de 1 Go.

o La capacit6 de stodrage est quant i elle de 16 ou 32 Go,

o La Gala,lry Tab 2 tourne sous systbme Android 4-2.1

o Au niveau de I'autonomie, la batterie a une capacit6 de 7000 mAh, ce qui lui permet

d6passer le cap des 8 heures d'utilisation mixte, ce qui diminue en ca.s d'usage tris

intensif mais reste dans un€ bonne moyenne.

4.5 Les difficult6s rencontr6es :

Nous avons rencontr6 pas mal de difficult6s parmi ces difficult6s
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- Au d6but du projet nous avons choisi de travailler avec Android studio, mais ga n'a

pas march6 puisqu'il demande une grande RAM et un cPU performant donc nous

avons finalement opt6 pour eclipse'

- 1n autre problbme est pos6 avec Jena, puisqu'eile ne fonctionne pas sous Android'

C'est pourquoi nous avons 6t6 obtiges de chercher une autre solution' Au fil de nos

recherches, nous avons d6couvert qu'ils ont cr66 une autre bibliothbque << Androjena

> sp6cialement pour les applications Android'

- une dernibre solution trouv6e c'est I'OWL API' Le OWL API est une API Java

utilis6 pour la cr6ation, la manipulation et la r6alisation des ontologies o\I/L, il

facilite la progra,rnmation des ontologies avec JAVA'

pans notre travail nous avons utilis6 la version 0\MLAPI-3.1.0.

4.6 Menu de l'aPPlication :

1) Icdne:

Nous avons fait une icone qui contient une pomme poru exprimer le r6gime diab6tique

et une seringue qui exprime I'insuline'

snMsuH6

1

i

Frcun-u 4.3 - Ic6ne de LDA

1. l'ic6ne LDA permet de lancer l'application

2) Interface d'accueil :

Permet au diab6tique de cr6er un compte ou de connect6 s'il est d6jh' inscrit' comlne
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il a le droit de calculer le glucide , de consulter le guide de diabbte et de consulter le

1.

Frcunp 4.4 * Intrerface d'accueil

le bouton Connexion permet d'aller A,l'interface connexion pour connecter i, son

compte.

le bouton inscription permet d'aller h I'interface inscription pour cr6er un compte.

l'ic6ne glucide permet d'aller A, I'interface glucide pour calculer les glucides des

aliments d'un repas.

I'ic6ne Srid" permet d'aller i,l'interface guide qui perrnet au diab6tique d'enri-

chir leur connaissance sur le diabbte.

FE#

@@r
ffie Cdd.e- e-

fi
rft

2.

3.

4.
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3) Connexion:

Permet au diab6tique de connect6 a son compte.

FrcuRg 4.5 - Interface connexion

1. le Bouton "Connexion" pour y aller b, son proflle

4) L'interface Inscription :

Permet au diab6tique de cr6er un compte pour b6n6ficier des fonctionnalit6s de

I'application.

Notons que I'application a,ffichera des messages d'erreur dans Ies cas suivants :

o Les cha,mps vides.

o Le mot de passe n'ast pas le m6me dans les deux emplacements ad6quats.

o La cr6ation d'un nouveau compte avec un login existe d6jd dans la base de

donn6es.

1. le bouton "$ rivarnt" permet d'aller i,la der:xibme interface pour continuer l'ins-

cription-

llom d'urilisateur:
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FrCunn 4.6 _ Interfacg d,inscription

5) fnterface profile :

Dans cette interface le diab6tique peut g6rer toutm les fonctionnalit6s de l'applica-

tion.

. . S,lfllsuil6

-

rR' 
fi

FrcuRe 4-7 - Interface profi.Ie

L'ic6ne "Tnsuline" permet d'aller b f interface insrdine pour calculer la dose

d'insuline que les besoins du corps

l'ic6ne "Glucide" permet d'aller A,l'interface glucide pour calculer la quantit6

de glucide dans un repas.

el

-

-:i -rs:.d

IJT

t-

@
*.

G}

e1

mr|
@

*:

el

q
FT
lsJ

6
c.+.

oJ

1.

2.



3 . l'ic6ne "Profil" permet d'aller A,l'interface G6rer profil pour modifier les infor-

mations du profile.

4 . I'ic6ne " Graphe" permet d'aller d,l'interface Graphe pour I'affichage des graphes.

5 . l'ic6ne "Mesure" permet d'aller i, I'interface Mesure potu enregistrer les me-

sures de l'appareil.

6 . I'ic6ne "Guide" permet d'aller i, I'interface 'Guide' qui permet au diab6tique

de lire des conseils ponr am6liorer leurs informations sur le diabbte .

6) L'Interface insuline :

Aide Le diab6tique de savoir Ia dose d'insuline n6cessaire.

. snMsuN0

1

I

fi
u

FrcuRe 4.8 - Interface Insuline

1 . le bouton valider pour enregistrer la dose d'insuline inject6e.

2 - lebouton " Calculer" pour calculer la dose d'insuline h partir d'un repas sp6cifier

par le diab6tique.

3 . Le calendrier pour a.fficher la liste des injections par jour.

7) Interface glucide :

Aide le diab6tique de connaitre l'effet du repas qu'il va prendre sur la glyc6mie

sanguine.

Il s'agit de la fonctionnalit6 principale de cette application; elle permet de renseigner

Ies aliments mang6s et d'obtenir le total des glucides dans le repa.s.

I

I

I
I
I

t
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oernc

1.

FrcuRs 4.9 - Interface Glucide

La recherche et l'ajout des aliments du repas, en indiquant leur quantit6. Il est

possible de renseigner uniquement la quantit6 de glucides d'un aliment.

a

jus de fruits

fG: 2 G: 12

C'G : z.il Cal€qode: bdssm

oiartlt€ 

-

Frcunp 4.10 - Interface Informations Aliment

le bouton "Enregistrer" permet d'enregistrer le repas consomm6.

Le calendrier permet d'a,fficher les repas du jour choisi.

2.

3.
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Si larecherche ne donne aucun r6sultat. il faut alors lancer une recherche avanc6e.

Frcunu 4.11 - Interface de Recherche Avancee

8) G6rer profile :

Permet au diab6tique de modifier leur nom, mot de passe, poids, leur

et leur maxque qu'il prend.

Ftcun^p 4.L2 - I-nterface G6rer profile

1. la boite de dialogue permet de remplir les champs de la dose.

2. le bouton Modifier" permet de valider la modification

type de diabbte

IO



e)

d'enrichir leur conaaissance sur le diabdte.

FrcuRe 4.13 - Interface Guide de diabbte

1. Le menu contient les titres des conseils qui sont n6cessaire par Ie diab6tique .

10) Graphe :

Les graphes aident le diab6tique d'observer les habitudes alimentaires et les injections

d'insuline rapide quotidiennes .

Frcun^e 4.L4 - Interface de Graphes

a.a,
'ir'.j !3f *crrrc*rnr

l!#tlffitfukr
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11) Aide (guide pour I'utilisation de I'application ) :

Aide le diab6tique d mieux utiliser I'application.

rt:
I aE :,=r: ! 

I 
i,-l'

4 f&@ffi
^E- d&4ffi
l' 

- 

re@@E

. Ffrr&g,rfu

- 
ilE?"ffi#
@rffi+tr!,?@

-

lLa.figffi "tEoBrdF{d&E ! 
- 

OEIEI
ffidFd$nr

$*ag*'

ffillm !-

-

a.

b.

c.

d.

e.

. . S,linsuhlo

- 

F 

-

fi
at

dr&* Fd t&i]:l]!l:fu'€# +i@adi"*4h A@rytl&k
i|@sbd*

-Fl -
.-: I:I I 

----EI 
-_

FrcuRp 4.15 - Interface Guide d'utilisation

4.7 Publication de I'application sur Play Store

Google Plog (ancienrnement Android Ma,rket) est un service en ligne permettant de

t6l6charger des applications gratuites ou payantes sur des p6riphdriques mobiles compa-

tibles Android.

Avant de publier I'application sur le Play Store, il faut :

cr6er un compte d6veloppeur.

payer un enregistrement de vingt-cinq dollars ($25) a,m6ricain.

signer la charte de distribution du d6veloppeur du Play Store.

v6rifier I'application et signer le fichier .apk (extension des applications Android).

et enfirr publier.
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1. Choisissez la langue et le titre de votre application :

fF ;v;i:&uE$E3ffi
+ C0 fkue hqiitb@qq!!:,,:r:i:1r:ni-:ir:iii.:li!ili-rll,r::i':!r::;:!i'!:;:.::ir4.i:: nOg SO!t'rgr?, 
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FrcuRp 4.L6 * Insertion des inforrnations de l'application

*r"-'tF, ;Ftffif;?
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FrcuRe 4.LZ - Suite de I'inssrtien des informations de I'application
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2. Commencez par importer le fichier APK :

t.b-;Y;, lI.c?t;Kt-Itl'.;mgkt+{fl
t C0.1"','r 1!''llgort+{@, :,
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Frcun-u 4.18 - Commencement d'importation du fichier APK

3. Fichier APK :

ia;.Ie"!..:l!5 
-#Fffii$;l[-fr!-Eliltir,, ):;:tit;Y;;7t;v;liq",,iffiia-Sl*
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Frcunn 4.Lg - UpLoad du fichier APK
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4. Fiche Google Play :

*

fr

lila Gtem;.
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Frcunp 4-2L - Description de I'application sur Ie PlayStore

,Ltt
Frcun^u 4-20 - Application publi6e sur le PlayStore
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4.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons pr6sent6les d6tails d'impl6mentation de I'application- L'6tape

de r6alisation 6tait un peu difficile, mais malgr6 les diffdrentes contraintes et le temps li-

mit6 nous avons pu r6aliser une application qui permet au diab6tique de mieux g6rer son

diabbte.

81



Conclusion et perspectives

Au bout de notre cursus en Master 2 informatique, nous avons 6t6 charg6s de r6aliser

un projet de fin d'6tude. Notre travail s'est bas6 sur le d6veloppement d'une application

sru les technologies mobiles (Smartphone). Ceci nous a arnen6 dr d6couwir une nouvelle

plateforme de d6veloppement et h enrichir notre savoir et notre expr5rience. En guise de

perspectives, plusieurs travaux pourraient 6tre envisag6s pour poursuiwe ce projet .

- Tout d'abord norui pouvons penser i,la cr6ation d'une version Appel pour App Store.

- Une autre application possible en traitement d'image qui permettra de mesurer la

glyc6mie gr6ce i, I'appa,reil photo.

Finalement nous pensons que nous avons produit une application permettant de faciliter

la vie des diab6tiques .
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