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1.Introduction 

 

Dans le cadre de notre projet pour l’association Humanlab Saint Pierre, nous avons eu 
l’occasion d’utiliser un certain nombre de technologies, dont certaines nouvelles pour nous. L’objectif 
de ce rapport technique est de décrire et justifier le choix de ces technologies ainsi que d’expliquer 
les concepts utilisés et le fonctionnement de l’application développée. 
 

Nous avons pu mettre en pratique certaines compétences acquises durant notre formation 
Informatique et Gestion, en particulier en programmation logicielle. Par conséquent, ce rapport 
expliquera quelques extraits de code. 

 
L’architecture finale de l’application sera elle aussi détaillée. Nous illustrerons celle-ci par un 

cas d’utilisation, celui de l’affichage de tous les éléments qui permettra de lier tous les composants 

de notre conception. Enfin nous finirons par un bilan technique de notre projet où nous aborderons 

la livraison avec le client et ferons un retour sur le projet. 
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2.Choix des technologies de développement  

2.1 Type d’application : UWP (Universal Windows Application) 
 

La demande de notre client était de développer une application Windows. Mais il en existe de 

différents types. Après nos recherches, nous avons décidé de nous tourner vers le développement 

d’une application de type UWP (Universal Windows Application). C’est une architecture homogène 

créée par Microsoft et introduite pour la première fois dans Windows 10. L'objectif de cette plate-

forme logicielle est d'aider à développer des applications universelles qui fonctionnent sous 

Windows 10. Ce choix a été porté par différentes raisons. 

 

Tout d’abord, les applications UWP sont compatibles sur tous les supports munis de Windows 

10, que ce soit ordinateurs fixes, portables, tablettes ou smartphones et même Xbox etc. Ceci a été un 

argument clef pour nous. En effet, bien que le support final de l’application sera surement une tablette 

qui se fixera plus simplement sur un fauteuil roulant, Humanlab n’en possède pas encore et il est 

essentiel qu’ils puissent utiliser l’application sur leur PC. De même il est plus habituel de posséder un 

ordinateur Windows qu’une tablette Windows dans les familles et cette compatibilité devient 

d’autant plus intéressante pour que l’application soit utilisée par le plus grand nombre. 

 Ensuite, ce choix a également été poussé par la haute compatibilité entre UWP et le Tobii Eye 

Tracker 4C. Ainsi sur le site officiel du capteur nous avons des références à UWP. Avec la mise à jour 

Microsoft du 10 avril 2018, une fonction intégrée à Windows 10 permet d’utiliser nos yeux pour 

contrôler le pointeur à l’écran, taper avec le clavier à l’écran etc. Un ensemble d’API UWP 

(Windows.Devices.Input.Preview) pour la construction d’applications qui peuvent interagir avec le 

matériel de suivi des yeux est disponible depuis. Ceci nous a permis de récupérer et exploiter 

facilement les informations du capteur. 

 

2.2 Comparatif et choix du langage de programmation  
 

Une fois que nous nous sommes fixées sur le type d’application, il a fallu choisir les langages 

de programmation. Pour développer une application pour la plateforme Windows universelle (UWP) 

nous avions le choix entre : C++, C#, Microsoft Visual Basic et JavaScript. JavaScript utilise le balisage 

HTML5 pour la disposition de l’interface utilisateur et les autres langages utilisent un langage de 

balisage appelé XAML (Extensible Application Markup Language) pour décrire leur interface 

utilisateur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_10
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Nous avons choisi C# en collaboration avec XAML donc. Ci-après est expliqué ce qu’est C# et 

pourquoi il a été choisi parmi tous les choix qui nous étaient possibles. 

C# a été développé comme le langage orienté objet de type C, mais plus tard, pour éviter les 

problèmes de marque déposée, il a été publié sous forme de NET avec C#. Le C# est également appelé 

"C- sharp". C# a amélioré de nombreuses fonctionnalités C et C++ existantes telle que les conversions 

par défaut qui sont sûres. 

XAML est un langage de balisage. Appliqué au modèle de programmation .NET Core, le XAML 

simplifie la création d'une interface utilisateur pour une application .NET Core. Il permet de créer des 

éléments visibles de l'interface utilisateur dans le balisage XAML déclaratif, puis de séparer la 

définition de l'interface utilisateur de la logique d'exécution en utilisant des fichiers en arrière-plan 

du code qui sont joints au balisage par des définitions de classe partielles. 

 

2.2.1 C# vs Visual Basic .NET 
 
Visual Basic permet le développement rapide d'applications, la création d'interfaces 

utilisateur graphiques et l'accès aux bases de données notamment. Un programme en VB peut être 

développé en utilisant les composants fournis avec Visual Basic lui-même. Les programmes écrits en 

Visual Basic peuvent aussi utiliser l'API Windows, ceci nécessitant la déclaration dans le programme 

des fonctions externes. À partir de la version 7, le Visual Basic subit des changements substantiels le 

rapprochant de la plate-forme « dot Net », et qui amènent Microsoft à le commercialiser sous le nom 

de Visual Basic .NET.  

Visual Basic (VB) est parfois plus simple pour du code basique ou pour des développeurs 

débutants grâce à des mots clés plus explicites par exemple. Cependant, ces simplifications se font 

parfois au mépris des concepts de la programmation Orientée Objet. Par exemple, en VB .NET, l’appel 

d’une méthode statique depuis une instance ne génère pas d’erreur.  Il est tout à fait possible de faire 

du code “propre” en VB mais ce langage laisse une grande liberté de syntaxe et de type de 

programmation donc il faut être vigilant et rester cohérent. Le langage C# est à peu près équivalent 

à VB mais oblige à mieux structurer son code et propose des fonctionnalités supplémentaires. 

L’application que nous envisageons pourra être amenée à se complexifier, C# semblait préférable à 

VB.  

2.2.2 C# vs C++ 
 

Le C++ peut être qualifié de langage hybride car nous pouvons écrire du code dans le style C 

et C++.  Au départ, il s'appelait "C avec classes" car les classes sont un ajout au langage C existant. Il 

est principalement utilisé dans le développement de logiciels système et d'applications client-

serveur. L'une des principales raisons pour lesquelles les programmeurs optent pour le C++ est qu'il 

s'interface bien avec d'autres langages de programmation et qu'il est très performant. Il a influencé 

de nombreux autres langages de programmation tels que C#, Java etc. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_rapide_d%27applications
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_rapide_d%27applications
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_graphique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_graphique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_API
https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://www.lesjeudis.com/metiers/g%C3%A9n%C3%A9ral/d%C3%A9veloppeur-junior
https://www.lesjeudis.com/metiers/g%C3%A9n%C3%A9ral/d%C3%A9veloppeur-junior
https://www.lesjeudis.com/metiers/g%C3%A9n%C3%A9ral/d%C3%A9veloppeur-junior
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Nous avons déjà eu l’occasion de coder en C (en 3ème année) et en C++ (en 2ème année), il 

faut dire que nous en avons gardé un souvenir mitigé. Le C++ permet plus de possibilités que le C# et 

a généralement un niveau de performance supérieur.  

En contrepartie, c’est un langage qui demande une gestion manuelle de l’allocation mémoire 

alors que C# gère cet aspect du développement de façon automatique. Nous avons estimé que pour 

l’application que nous développons, le C# était suffisant et permettrait une expérience de 

développement plus agréable.  

 

2.2.3 C# vs JavaScript 
 

JavaScript (JS) est un langage de programmation léger, interprété ou compilé juste à temps, 

doté de fonctions de premier ordre. Bien qu'il soit surtout connu comme le langage de script pour les 

pages Web, de nombreux environnements autres que les navigateurs l'utilisent également, comme 

Node.js. JavaScript est un langage qui supporte les styles orienté objet, impératif et déclaratif (par 

exemple, la programmation fonctionnelle).  

Nous avons eu l’occasion de travailler avec javascript cette année que nous avons bien 

apprécié. Pour le développement que nous avions à effectuer JavaScript et C# se valaient. Néanmoins, 

la majorité des tutoriels officiels sur UWP repose sur le langage C# qui reste privilégié également par 

la communauté c’est ce qui nous a fait trancher sur le développement C#. Par ailleurs ce dernier 

ressemble beaucoup au Swift que nous avons déjà utilisé, nous savions donc que son apprentissage 

serait rapide.  

 

2.3 Base de données : SQLite 
 

Les fonctionnalités de l’application nécessitent de pouvoir stocker et accéder à des données 

de façon dynamique et fluide. Parmi les Système de Gestion de Base de Données (SGBD) les plus 

utilisés pour les applications tablettes figurent SQLite. 

OpenSource 

SQLite est un SGBD relationnel embarqué et open source, autrement dit il ne nécessite aucune 

licence ou autorisation, son utilisation et sa distribution avec l’application est donc libre. Il est 

supporté par un grand nombre de langage, notamment C#. 

Aucune contrainte d’installation 

Windows fournit déjà une version de SQLite minimale donc aucune configuration n’est 

requise et presque aucune librairie externe n’est nécessaire pour fonctionner, si ce n'est un 

compilateur C puisqu’il est écrit en C. Dans notre cas, il a suffi d’installer le package 

“Microsoft.Data.SQLite.core” dans notre application pour pouvoir l’utiliser.  
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Simplicité d’utilisation et performance 

Aucun serveur de base de données n'est nécessaire, contrairement à MySQL. En effet, SQLite 

est un moteur de base de données SQL intégré donc contrairement à la plupart des autres serveurs 

bases de données SQL, SQLite ne dispose pas d'un processus de serveur séparé. Le client et le serveur 

s’exécutent dans le même processus car la lecture et l'écriture se fait directement sur des fichiers de 

disque ordinaires.  

Une base de données SQL complète avec plusieurs tables, index, déclencheurs et vues, est 

contenue dans un seul fichier disque. Ce fichier possède une extension .sqlite ou .db et est localisé 

dans un le dossier “Packages” du dossier partagé entre toute les applications Windows d’un 

utilisateur :  l’AppData. Chaque compte d'utilisateur possède son propre dossier AppData avec un 

contenu spécifique, ce qui permet aux applications de conserver des données différentes par 

utilisateur. Lors de la configuration de la base que nous aborderons un peu plus tard, on définit le 

nom du fichier qui représentera la base de données ainsi que son extension. Le format du fichier de 

la base de données est multiplateforme, il est donc possible de copier librement une base de données 

entre les systèmes 32-bit et 64-bit. 

Pour résumer, avec SQLite les applications (via Windows) accèdent directement aux fichiers 

représentant la base de données sur le disque se permet entre autres d’utiliser l’application hors 

connexion. La communication entre les deux parties est donc immédiate et très performante. 

Néanmoins le fait que le format de la base de données soit un fichier unique implique qu’il ne peut 

pas supporter un nombre de données trop importante. Par exemple le poids de ces fichiers est limité 

à 2GB dans la plupart des cas. 

 

Fiabilité 

Enfin SQLite est également transactionnel, c'est-à-dire qu'il respecte les principes ACID : 

opérations atomiques, consistance des données, isolation des processus et longévité des données.  

 

Couche d’abstraction : Entity Framework Core 

Pour rendre les actions en base de données plus simple et éviter les duplications de code, 

l’utilisation d’ORM (Object-Relational Mapping) est conseillée.  

L’ORM, mapping objet-relationnel en français, est une technique de programmation qui 

permet de simplifier l’accès à une base de données en proposant de manipuler des « objets » plutôt 

que d’accéder directement à des données relationnelles. Ce niveau d’abstraction supplémentaire fait 

correspondre le monde objet (programmation orientée objet) et le monde relationnel (les bases de 

données relationnelles classiques et massivement utilisées aujourd’hui). 
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De plus cela évite de devoir recoder à la main les requêtes qui exécutent des fonctions de base 

(CRUD – création, lecture, modification, suppression), la couche logicielle intermédiaire se chargeant 

de la « traduction ». 

La difficulté principale consiste à trouver la « bonne traduction » pour toutes les opérations 

possibles. Les requêtes de jointures complexes constituent un autre inconvénient des ORMs. Dans 

notre cas nous n’avons pas et n’auront pas à manipuler ce genre de requêtes donc ce n’est pas un 

inconvénient majeur. 

Le framework fortement recommandé par Microsoft pour SQLite est EF Core (Entity 

Framework Core). EF Core résulte de la réécriture complète du framework assez connu qu’est Entity 

Framework.  

Avec EF Core, l’accès aux données est effectué à l’aide d’un modèle. Un modèle est composé 

de classes d’entités de type DbSet et d’un objet de contexte de type DbContext représentant une 

session avec la base de données, ce qui permet d’interroger et d’enregistrer des données.  Les classes 

d’entités sont l’équivalent des tables et le context est un accesseur à la base de données en l’état. 

Pour maintenir le schéma de la base de données en synchronisation avec le modèle, les 

migrations sont utilisées. Les migrations vont définir un snapshot (instantané) de la configuration de 

la base de données et rassembler des détails sur les types d’entité de l’application et la façon dont ils 

sont mappés à un schéma de base de données. Elle va également expliciter les contraintes sur les 

attributs, clés primaires et étrangères, type de l’attribut etc.  S’il n'y a pas de base de données, la 

première migration va la créer et ajouter des tables pour les entités représentées par les propriétés 

DbSet dans DbContext. A chaque dump de la base de données il est nécessaire de relancer une 

migration pour que les modifications soient répercutées dans le fichier .db de l’application. 

Les environnements de développement ne fournissent aucun support (au moment de la 

rédaction) pour la création et l'exécution des migrations. Elles seront donc gérées à l'aide de l'invite 

de commande. Après en avoir ouvert un et s’être placé dans le dossier du projet, il faut simplement 

entrez la commande suivante : 

 

Figure 1 - Extrait de code : Commande migration 

Les requêtes  

Entity Framework Core gère certains aspects de la génération de requêtes à la place du 

développeur. Autrement dit, les requêtes sont simplifiées en écriture et plus facile à comprendre. Les 

objets sont directement manipulés et les méthodes existent déjà pour les fonctions les plus basiques 

comme le SELECT, FROM et  WHERE . Par exemple pour récupérer une donnée d'une table de la base 

de données, il suffit de créer un context (1) et d’appeler dessus le nom de l’entité qui représente la 

table puis l’action (2). 
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Figure 2- Extrait de code : Requête base de données 

 

Même logique pour l’enregistrement ou la modification des données. EF Core propose entre 

autres les méthodes suivantes :  

- Add :  Ajouter un élément à une table  

- Update : Modifier un élément 

- Remove : Supprimer un élément d’une table  

Ainsi le code est allégé et plus lisible. Le risque d’erreur dans le code est plus faible puisque les 

événements et actions sont gérés par le Framework. 

La combination du Framework Entity Framework et de SQLite est donc un atout considérable pour 

un développement fluide et une programmation plus légère et compréhensible. 

 

2.4 Environnement de développement : Visual studio 2019 
 

 

 

L’utilisation de Visual Studio pour le développement s’est imposée comme une évidence une 

fois la plateforme de développement fixée. En effet c’est un outil complet qui est utilisé par une 

grande majorité des développeurs Windows. Par conséquent, cette large communauté permet de 

trouver une solution à presque tous les soucis que l’on peut rencontrer. 

Il permet une expérience de code agréable grâce à l’IntelliSense (forme d’autocomplétions) 

et au fait qu’il propose des suggestions d’amélioration du code.  De plus, tel un outil de build1, il 

permet de générer une architecture de base d’application, de lancer les tests et facilite même le 

déploiement. 

 

 
1 build : inclut non seulement la compilation des fichiers sources mais également la production de fichiers 
d'installation, de mise à jour ou création de bases de données, et ainsi de suite. 

Figure 3- Logo : Visual Studio 
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3. Conception 

3.1 Architecture de la base de données 
 

L’une des premières étapes dans la compréhension des différents éléments et dans la 

conception de base données est la réalisation d’un modèle conceptuel de données appelé MCD.  

 

 

 

Conception du MCD 

Pour réaliser l’architecture de la base de données, il est important de répertorier toutes les entités 

(avec les propriétés qu’elles contiennent) que l’application sera amenée à manipuler. Ensuite 

interviennent les relations qui lient ces entités entre elles. 

Les besoins de l’application nécessitent la création des entités suivantes :  

● Tables principales : 

- Activity : Une activité est définie par un nom et un temps de fixation. 

Contrainte : Une activité est associée à une ou plusieurs grilles. 

Relation : Many-To-Many 

- Grid : Une grille est définie par un nom et une taille standard d’élément. 

Contrainte : Une grille est associée à un ou plusieurs éléments et à une ou plusieurs activités. 

Relation : Many-To-Many 

- Element : Un élément est défini par un nom, une catégorie, une image, un son ou un texte à 

énoncer. 

Contrainte : Un élément est associé à une catégorie unique et à une à plusieurs grilles.  

Relation : One-To-One et Many-To-Many 

- Category:  chaque catégorie est définie par son nom. 

Contrainte : Une catégorie est associée à un ou plusieurs éléments. 

Relation : One-To-Many   

 

● Tables d’associations 

- ActivityGrids: liaison entre une activité et une grille. Contient une propriété “Order” qui 

spécifie l’ordre de la grille dans l’activité. 

Relation : One-To-Many 
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- GridElements : liaison entre une grille et un élément.  Contient deux propriétés “XPosition” et 

“YPosition” qui spécifie la position horizontale et verticale de l’élément dans la grille.  

 

Enregistrement des images et des documents Audio 

Parmi les choix de conception de la base de données figurent la façon dont les documents y 

seront enregistrés. Après réflexion, il s’avère que pour ne pas alourdir la base de données 

inutilement, il était plus judicieux d’y enregistrer seulement les noms des images et audio au lieu des 

fichiers eux-même. 

 Les fichiers quant-à-eux seront sauvegardés dans un dossier de l’AppX de l’application 

nommé “Assets”. 

En tenant compte de toutes ces considérations, voici le MCD finale de l’application : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Modèle Conceptuel des Données 

 

Intégration de la base de données 

L’application est conçue de manière à ce que la base de données soit embarquée et que son 

installation soit transparente pour l’utilisateur. En effet, grâce au framework Entity Framework Core, 
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on peut programmer l’installation et la création du fichier qui contient le schéma de base de données 

dès le lancement de l’application.  

Ici, un dossier DAL (Data Access Layer) a le rôle de couche intermédiaire et est chargé de 

réaliser les actions et la communication entre l’application et la base de données. 

Voici son contenu : 

 

 

 

 

 

On distingue alors deux types de fichiers caractérisés par leurs suffixes. Les « Repository » et 

les « DbContext » (qui ne contient qu’un seul fichier : ApplicationDbContext). Nous allons dans un 

premier temps nous intéresser au fichier ApplicationDbContext puis ensuite nous détaillerons le but 

des “Repository” et le modèle de conception (pattern) sur lequel ils reposent. 

DbContext 

Comme évoqué précédemment, EF Core permet de configurer de la base de données en un seul 

fichier contenu dans l’application. Ici ce fichier est nommé “ApplicationDbContext”. Et c’est grâce aux 

méthodes suivantes que cela est possible : 

(Nous détaillons cette partie particulièrement pour les développeurs qui reprendront l’application) 

● OnConfiguration (DbContextOptionsBuilder optionsBuilder) 

 

Figure 6 - Extrait code : Méthode OnConfiguring() de ApplicationDbContext.cs 

 

DbContext doit avoir une instance de DbContextOptionsBuilder afin d’effectuer n’importe 

quel travail. L’instance DbContextOptionsBuilder contient des informations de configuration. 

UseSqlite en (1) permet de configurer le contexte de la base de données en lui passant en 

paramètre une chaîne de connexion (ici “DataSource= Humanlab.db). Ceci lui permet de connaitre 

l’extension et le fichier auquel il devra se référer pour toute action en base de données. 

Figure 5 - Contenu du dossier DAL 

(1) 
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Le DbContextOptionsBuilder peut faire appel soit à UseSqlServer soit à UseSqlite or étant donné 

le choix technologique sur la base de données, on fait appel ici au fournisseur de base de données 

propre à SQLite : UseSqlite.  

Ces méthodes d’extension nécessitent le package du fournisseur correspondant, tel que 

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer ou Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite. Les méthodes 

sont définies dans l’espace de noms Microsoft.EntityFrameworkCore. 

 

● OnModelCreating (ModelBuilder modelBuilder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode OnModelCreating du contexte utilise l’API Fluent ModelBuilder API pour 

configurer les modèles. Il s’agit de la méthode de configuration la plus puissante du framework, qui 

permet de spécifier une configuration sans modifier les classes d’entité. Ayant le niveau de priorité 

le plus élevé, la configuration de l’API Fluent remplace les conventions et les annotations de données 

qui sont à placer dans le modèle même. 

En appelant l’instance de ModelBuilder on peut spécifier les relations entre chaque entité. Il 

existe un panel de méthodes en fonction du modèle souhaité. Par exemple la combinaison de la 

méthode HasOne() et WithMany() est utilisée pour expliciter une relation Un à plusieurs (One-to-

Many). 

Ces étapes permettent de créer un mapping du schéma de la base de données mais avant cela 

il faut bien évidemment créer les entités et les relations qui les lient. C’est à ce moment 

qu’interviennent les “Repository”. 

 

Le patron de conception Repository 

Le pattern Repository, dépôt en français, répond à un besoin d'accès aux données stockées 

en base. Ce sont des classes ou composants qui encapsulent un ensemble d’objets ainsi que la logique 

Figure 7 - Extrait de code : Méthode OnModelCreating de ApplicationDbContext.cs 
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nécessaire aux transactions de données. Ce modèle fournit d'ailleurs une centralisation de ces 

transactions. Les fonctionnalités d’accès aux données sont communes et fournissent une meilleure 

maintenabilité mais surtout elles permettent de découper l’infrastructure utilisée pour accéder aux 

bases de données en isolant la couche logique de la couche métier.  

En combinaison avec un ORM comme Entity Framework, le code à implémenter est simplifié 

grâce à LINQ et à un typage fort. LINQ (Language-Integrated Query) est le nom d’un ensemble de 

technologies basées sur l’intégration de fonctions de requêtes directement dans le langage C#.  Ainsi, 

le code se concentre sur la logique de persistance des données plutôt que sur le raccordement de 

l’accès aux données.  

Illustration de l’association du patron de conception Repository et du DbContext pour une grille :  

Dans un premier temps on créer les classes d’objets qui se trouvent à la source du projet dans le 

dossier “Models” et qui contiendront toutes les propriétés sous forme d’attribut : 

 

Création du modèle Element 

 

Figure 8 - Extrait de code : Modèle Element.cs 

 

 

Conventions 

et annotations 

de données 
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Création du modèle Grid 

 
Figure 9 - Extrait de code : Modèle Grid.cs 

 

Création de la classe d’association GridElements 

 

 

Figure 10 - Extrait de code : Modèle GridElements.cs 
 

GridElements contient ce qu’on appelle des propriétés de navigation et qui vont permettre 

de faire le lien relationnel entre les entités Élément et Grid. Elles doivent apparaître dans la classe 

d’association mais aussi dans les modèles eux-même comme on peut le voir plus haut. 
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Maintenant que l’on dispose des Entités on peut créer notre DbContext en lui précisant à 

travers le type DbSet<Object> que ces modèles seront ceux utilisés pour la création des tables : 

 

Figure 11 - Extrait de code : Déclaration des tables dans ApplicationDbContext.cs 

De cette façon il ne reste plus qu’à faire une migration pour que la base de données soit créée 

automatiquement au démarrage de l’application. 

3.2 Le choix du patron de conception : MVVM 
 Une application UWP sans l’utilisation d’un patron de conception MVVM fonctionne de la 

manière suivante : Une vue XAML contient tout le design de l’interface dont elle est responsable et en 

arrière-plan nous implémentons tous le code qui gère la vue et sa logique. Ceci dans un fichier annexe 

mais qui est associé à la vue : Il ne peut pas être compris si la vue est supprimée. 

Ceci génère plusieurs problèmes qui sont les suivants : 

● Des duplications de code : en effet le code en arrière-plan n’est pas réutilisable par une 

autre vue. Même s’il est identique il faut le réécrire dans la vue qui l’utilise. 

● Il y a très peu d’abstraction : la logique est totalement intégrée à la vue, ceci peut poser des 

problèmes en termes de maintenabilité. 

● La vue s’occupe de tout : du visuel mais aussi de toute la logique (conversion de format par 

exemple) 

 

C’est pour pallier ces problèmes que nous avons choisis d’utiliser le patron de conception 

MVVM.  

Pour revenir à sa définition, le MVVM (Model-View-ViewModel) est un modèle d’architecture 

logicielle qui offre une séparation entre les contrôles de l’interface utilisateur et leur logique. Il existe 

trois composants principaux dans le modèle MVVM : le modèle, la vue et le ViewModel 
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La vue correspond à ce qui est affiché. La 
vue contient les différents composants 
graphiques (boutons, liens, listes) ainsi que 
le texte. 

Ce composant fait le lien entre le modèle et 

la vue. Il s’occupe de gérer les liaisons de 

données et les éventuelles conversions. 

C’est ici qu’intervient le binding. Nous y 

reviendrons dans le détail. 

 Le modèle contient les données. 

Généralement, ces données proviennent 

d’une base de données ou d’un service 

externe comme une API. 

 

 

Revenons dans le détail sur le rôle central du Vue-Modèle et à sa communication avec le reste des 

composants. 

Le Vue-Modèle peut être assimilé à une façade qui fournit à la vue les données directement 

utilisables, c’est à dire avec des valeurs mises à jour et dans les bons formats.   

Le Vue-Modèle est en contact avec le Model (et plus généralement avec le reste de 

l’application) pour recueillir toutes les informations dont il a besoin pour effectuer le traitement et il 

met tout ça en forme pour le présenter à la vue. 

En ce qui concerne la communication entre la Vue et le ViewModel elle doit se faire dans les 

deux sens comme vous vous en doutez. 

1) La vue demande des données au ViewModel 

Comme vous pouvez le voir dans la Figure 12, la Vue récupère les informations grâce aux Bindings. 

C’est à dire que la vue va indiquer explicitement que telle donnée de sa vue est liée à telle propriété 

du Vue-Model.  

L’exemple suivant clarifie tout ça : 

Le code ci-après représente une simple entrée de texte dans un formulaire XAML. Ceci constitue donc 

notre vue. La ligne d’intérêt est celle qui est soulignée où elementform représente notre Vue-Model. 

Figure 12 - Schéma structure MVVM 
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Figure 13 - Extrait de code : Binding 

Lors de la compilation du XAML, l’extension de balisage {x : Bind} est convertie en code qui récupère 

une valeur à partir d’une propriété sur une source de données (ici le Vue-Modèle) et la définit sur la 

propriété spécifiée dans le balisage (la propriété Text ici).  

Autrement dit, on indique ici que la valeur inscrite dans le formulaire est liée à la variable nommée 

ElementName dans le Vue-Model. Ce lien se fait par le mot clef x:Bind.  

On sélectionne aussi un mode de binding :  

- OneWay : La propriété de balisage observe les modifications de la valeur de la propriété de 

source de données, et s’actualise en fonction de ces modifications  

- TwoWay : Au comportement précédent s’ajoute le fait qu’elle renvoie les modifications dans 

sa propre valeur à la propriété source 

 

2) Le ViewModel doit spécifier à la vue qu’une donnée a changé 

Lorsqu’une donnée change pour des raisons de logique il faut que le Vue-Model l’indique à la vue 

pour qu’elle se mette à jour. 

Pour reprendre l’exemple précédent. Au moment de la validation du formulaire notamment 

le champ texte doit être effacé et ceci va se faire dans le Vue-Model. Il faut qu’à chaque fois qu’il 

modifie la valeur la vue en soit informée. Cette notification se fait donc au sein même du setter de 

l’attribut : 
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Figure 14 - Extrait de code : OnPropertyChanged 

La ligne surlignée déclenche la notification à la vue. C’est une méthode issue de l’implémentation de 

l’interface INotifyPropertyChanged. Cette interface est utilisée pour informer les clients, 

généralement les clients de liaison, qu’une valeur de propriété a été modifiée. 

 

3.3 Architecture Globale de l’application 
 

Maintenant que les points clefs de l’architecture ont été expliqué, cette partie détaille 

comment tout fonctionne ensemble. 

Comme vu précédemment dans la section 3.2 : MVVM, nous avons 3 principaux dossiers qui 

échangent des informations entre eux. Mais pour rendre le code plus aéré et lisible un dossier 

« Services » a également été créé. Ce dossier s’occupera de réaliser des taches spécifiques qu’on lui 

aura délégué et sera sollicité dès que le ViewModel nécessitera son intervention. 

Ensuite dans le même esprit existe le dossier « Helpers » composé de classes outils qui 

contiennent du code susceptible d'être utilisable partout dans une application. Par exemple les 
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converters, qui permettent de modifier les données lorsqu'elles passent par les bindings, seront 

utilisés dans plusieurs vues. Idem pour les modèles qui figurent dans tous les viewModels. 

Enfin comme expliqué dans la section 2.3 : Base de données SQLite, un dossier sera chargé de 

jouer l’intermédiaire entre la base de données et l’application :  le dossier DAL Les différentes 

versions des migrations seront stockées dans le dossier « Migrations » donc cela permet de conserver 

tous les états de la base de données afin de faciliter le retour à une version antérieure. 

Afin de mieux visualiser les interactions entre les différentes classes, on peut prendre 

l’exemple de l’utilisateur qui cliquerait sur la section « Tout les éléments » du menu. Voici 

l’enchainement des actions que cela déclencherait :  

 

 

 

Figure 15 - Diagramme de séquence : "Tous les éléments" 
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 5. Livraison 
 

5.1 Contenu de la livraison 

 

Il a été convenu avec notre demandeur que l’application sera livrée sous la forme d’un 

exécutable Windows car le mise-en-ligne de l’application sur le Windows Store nécessite la création 

d’un compte développeur payant. 

 Pour pouvoir distribuer l’application, il faut d’abord l’empaqueter. Cette fonctionnalité de 

création de paquetages figurent parmi celles proposées par Visual Studio, nous nous sommes donc 

appuyé sur notre IDE pour réaliser cette étape du projet. 

Nous allons détailler dans la suite de cette section comment nous avons procédé. 

Premièrement il faut ouvrir le manifeste de l’application pour configurer le paquetage. Ce fichier se 

trouve à la racine du projet, et est nommé « Package.appxmanifest ». En effet grâce au concepteur de 

manifeste Visual Studio on peut personnaliser plusieurs paramètres de l’application. Par exemple il 

est possible de définir le nom de l’application, choisir les orientations prises en charge par 

l’application (voir Figure 16), d’ajoutez des images de vignette pour les différents formats existants 

(voir Figure 17).  

 

Figure 16 - Vue : Aperçu de l’onglet « Application » du manifeste 

Nom de l’application 

Langage par défaut  

Orientations 

acceptées par 

l’application 
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Dans l’onglet « Capabilities », on veille à bien avoir coché la case « Gaze input » pour pouvoir utiliser 

le tobii par la suite. Après avoir effectué ces opérations et avoir enregistré le fichier que l’on vient 

de modifier, on peut passer à la création du paquetage. 

 

Pour ce faire : 

 

1- clique droit sur le dossier 

source de l’application(1). 

 

2- sélectionner « Publish »(2) 

pour publier le package. 

 

3- cliquer « Create app 

packages » 

 

 

 

Figure 17 – Vue : Aperçu de l'onglet "Visual Assets" 

Figure 18 - Vue : Création du package d'application 

1 

2

2

2

2

2 

3 
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Suite à ces manipulations, une fenêtre de communication va apparaitre comme on peut le voir dans 

la figure ci-dessous. Elle permet de choisir le mode de distribution qui sera utilisée pour créer le 

package d’application. En effet le package ne sera pas le même selon si il est voué à être distribué à 

travers le Windows Store ou si il sera exécuté directement en tant qu’exécutable.  

 

Figure 19 - Vue : Sélectionner mode de distribution 

On choisit donc le téléchargement indépendant en sélectionnant la deuxième option qui est : 

« sideloading » 

Le certificat est indispensable pour pouvoir installer l’application sur un ordinateur distant, il faut donc 

en importer un. Or, comme on ne dispose pas de certificat on va donc en créer un propre à l’application :  

Figure 20 - Vue : Création du certificat 

Clé secrète  

du certificat 

Créer certificat 

Validation 

du certificat 
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Dernière étape de la création : Choisir l’architecture système pour laquelle ou lesquelles l’application 

est destinée. Dans notre cas nous avons décidé de créer deux « installer » distincts pour x64 et x86 

(voir Figure 21) car ce sont les solutions de configuration visées par l’application. 

 

En cliquant sur le bouton « Créer » en bas de la fenêtre on finalise la création du paquetage. On peut 

alors constater qu’un nouveau dossier a été crée à la racine du projet : « AppPackages ». Dedans se 

trouve notre paquetage Com’Eyes qui contient à la fois des scripts d’installations à executer avec le 

powerShell et à la fois des installers sous formes de packages. 

Pour respecter le format de livraison auquel on s’est engagé, les installers seront utilisés afin que 

l’utilisateur n’ai pas à manipuler des scripts et ai seulement à cliquer sur les installers qui disposent 

d’une interface très « user-friendly 2».  

 
2 User-friendly : utilisé pour décrire un dispositif matériel ou une interface logicielle facile à utiliser. Elle est "friendly" pour l'utilisateur, 
c'est-à-dire qu'elle n'est pas difficile à apprendre ou à comprendre. 

Figure 21 - Vue : Sélectionner les configurations systèmes Figure 22 - Création de packages réussie 
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5.2 Installation 
 

Installation et prise en main du capteur 

 

● Télécharger le dernier SDK Tobii Eye Tracking Core 

● Exécuter l’installateur, passer en revue les étapes d’installation  

● Effectuer l’étalonnage initial 

Si c’est la première fois que vous configurez Eye Tracking, vous entrez dans une expérience 

interactive dans laquelle vous sauvez un vaisseau spatial en utilisant seulement votre regard. Vous 

pouvez accéder à tous les paramètres et naviguer dans la bibliothèque de jeux Eye Tracking en 

cliquant sur l’icône du panneau du système de suivi des yeux Tobii dans la barre des tâches 

 

Installation de l’application 

L’application est livrée avec deux versions systèmes différents : x64 et x86. En fonction de 

l’architecture utilisée par votre appareil, vous pouvez sélectionner un des fichiers présents dans le 

dossier d’installation Com’Eyes. 

Chacun de ces dossiers contient : 

- 1 assistant d’importation de certificat: Com'eyes-{versionSystem}.cer 

- 1 installeur application : COM’EYES-{versionSystem}.appxbundle  

- Deux installeurs pour les dépendances :  

Microsoft.NET.CoreRuntime.1.1.appx et Microsoft.VCLibs.x64.Debug.14.00.appx 

 

Les instructions d’installation sont les suivantes :  

1- Double-clic sur l’installeur de certificat 

Une fenêtre « Certificat » apparait, cliquer sur « Installer certificat »(1) puis sur le bouton 

« Suivant ». Choisissez de pouvoir placer le certificat ailleurs que dans le magasin par défaut : 

Sélectionnez « Placer le certificat dans le magasin suivant » puis cliquez sur « Parcourir ». 
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Parmi les magasins disponibles, cochez «  Autorités de certification racine de confiance » puis valider avant 

de cliquer sur « Terminer ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Double-clic sur les dépendances  

Installer les dépendances en cliquant dessus deux fois de suite, puis dès que la fenêtre de 

l’installeur apparait et vous le propose., appuyer sur « Installer ». 

3 – Double-clic sur l’application 

Enfin, installer l’application en cliquant dessus deux fois de suite,  dès que la fenêtre de l’installeur 

apparait et vous le propose., appuyer sur « Installer ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 - Vue : Assistant importation de certificat 

Figure 22 - Vue - Choix du magasin de certificat 
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6. Bilan technique  
 

Lors de ce projet nous avons été amenés à faire des choix technologiques. Les technologies 

utilisées sont des technologies récentes donc aisément maintenable. A l’issu du projet on a su 

apprécier la qualité de ces choix en constatant que le résultat répond aux fonctionnalités exigées et 

que le demandeur est satisfait. Cela nous a également permis de fournir un code clair et facile à 

comprendre en écrivant du code organisé, homogène et commenté pour que les futurs développeurs 

puissent s’y retrouver et le reprendre.  
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