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RÉSUMÉ 

Dans ce rapport, nous décrivons la conception et l'implémentation d'une application 

web dénommée Annuaire Médical. 

L'annuaire médical est un répertoire centralisé permettant de rechercher des 

ressources en santé disponibles dans la province. Il permet aux personnes de trouver 

une ressource de la santé - un professionnel ou un établissement - rapidement via des 

appareils comme des tablettes ou des téléphones mobiles et facilite les échanges 

entre les intervenants du secteur de la santé. 

Le rapport est presenté selon la structure suivante : 

Une revue sommaire de la littérature sur le sujet du projet; 

Une présentation de la méthode utilisée; 

Une présentantion des résultats; 

Une bibliographie; 

Enfin, on trouvera en annexe certains livrables produits durant la réalisation du projet. 

Mots clés: Annuaire medical, Architecture client-serveur, Modèle MVC, 
Framework .NET 
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INTRODUCTION 

Ce rapport a été rédigé dans le cadre de la réalisation de mon projet technique en vue 

d'obtenir un DESS en génie logiciel. Pour ce faire, j'ai souhaité travailler en me 

basant sur un projet qui me permettrait de consolider une grande partie des 

connaissances théoriques et pratiques que j'ai acquises tout au long de ma formation. 

Mais, surtout, qui me permettrait de mûrir mon plan de carrière dans ce vaste 

domaine qu'est l'informatique. Mon choix s'est porté sur la conception et la 

réalisation d'une application web. 

J'ai débuté le travail au mois de septembre 2018. J'ai passé quatre mois environ à 

travailler sur l'expression des besoins, les spécifications fonctionnelles, la conception, 

la réalisation, les tests unitaires et les tests fonctionnels. 

L'application a été conçue en C# avec ASP.NET. Ce fut une expérience très 

intéressante. Il est important de préciser que ce travail a été initié lors d'une suite de 

travaux pratiques effectués pour les besoins du cours de MGL7250 Processus de 

développement Agile. J'ai retenu le même sujet dans le cadre de ce travail, mais en 

plus j'ai effectué les tâches suivantes: 

• Redéfinir et compléter les spécifications 

• Décrire et documenter la conception 

• Écrire le code 

• Développer des tests unitaires 
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• Assurer la maintenance 

Ce document est organisé comme suit : la présentation du projet, le cadre théorique, 

les acteurs et cas d'utlisation, le modéle conceptuel, les outils et technologies utilisés 

et les tâches effectuées. 



CHAPITRE! 

PRÉSENTATION DU PROJET DEL' ANNUAIRE MÉDICAL 

Dans ce chapitre, nous présentons le projet, son but et son contexte. 

L'annuaire médical est un répertoire centralisé permettant de trouver des ressources 

en santé disponibles dans le système de connaissances de l'annuaire. Il a pour but 

principal: 

• De permettre aux responsables des établissements de santé d'enregistrer leurs 

établissements ainsi que leurs professionnels dans la base de données de 

l'annuaire afin d'améliorer leur visibilité; 

• De faciliter aux patients l'accès à un professionnel de la santé en leur offrant 

un annuaire accessible en quelques clics. 

L'annuaire permet aux personnes de trouver une ressource dans le domaine de la 

santé rapidement via des appareils modernes comme une tablette ou un téléphone 

mobile. 

On retrouve dans le présent document les différentes fonctionnalités offertes par ce 

système en lien avec les objectifs identifiés ci-dessus. 



CHAPITRE II 

QUELQUES CONCEPTS CLÉS DU GÉNIE LOGICIEL 

Dans ce chapitre, nous présentons quelques concepts clés du génie logiciel en lien 

avec le sujet du projet. 

2.1 L'architecture Client-Serveur 

Ce type d'architecture est basé sur l'utilisation de deux types de logiciels, à savoir un 

logiciel serveur et un logiciel client, les deux s'exécutant normalement sur des 

machines différentes. 

Un mécanisme de communication permet la communication entre les deux 

applications comme décrit sur la figure 1. 
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La BD 

Client C 

Figure 1 - Architecture Client Serveur. 

BD : Base de données 

2.2 Le modèle MVC 

MVC est un modèle architectural pour la mise en œuvre structurée de logiciels avec 

une interface utilisateur. 

• Le modèle ( en anglais Mode[) renferme les données à afficher. 

• La vue (en anglais View) fournit la présentation, typiquement par l'inter-

médiaire d'une interface graphique. 

• Le contrôleur (en anglais Controller) contient la logique concernant les 

actions effectuées par l'utilisateur. 



1. Requête 
GOOGLE 

5. Affichage VUE 

2. Route vers le contrôleur 

3. Interagir avec le 
modèle de données 

4. Contrôleur invoque Vue 

Figure 2 - Modèle MVC. 

7 

Nous avons travaillé avec le style architectural MVC qui se trouve être le plus adapté 

par rapport à l'architecture de notre système. 

2.3 Tests 

Dans l'optique d'avoir une meilleure qualité logicielle, l'expérience dans le domaine 

du développement logiciel a permis d'identifier les tests comme le noyau central 

permettant de détecter rapidement les défauts, ce qui entraine la réduction des coûts 

de développement, et permet de mettre au point des applications en toute confiance. 

Dans le monde du développement logiciel, on distingue plusieurs types de test: 

• 
• 
• 
• 

Les tests unitaires 

Les tests d'intégration 

Les tests système (fonctionnels et non fonctionnels) 

Les tests d'acceptation 
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2.3.1 Les tests unitaires 

Un test unitaire permet de valider le bon fonctionnement d'une portion d'un 

programme. Une portion d'un programme est souvent appelée unité ou module. 

2.3.2 Les tests d'intégration 

Un test d'intégration permet de tester plusieurs modules indépendants d'un logiciel 

une fois assemblés. Leur but est de détecter d'éventuelles incohérences entre les 

unités combinées ensemble. Cette phase de test est précédée par les tests unitaires. · 

2.3.3 Les tests systèmes 

Les tests systémes permettent de détecter les défauts « inter-assemblages » mais aussi 

au sein du système dans son ensemble. C'est le test d'un système complet - de bout 

en bout - afin d'évaluer sa conformité aux exigences qui ont été specifiées. 

2.3.4 Les tests d'acceptation 

Les tests d'acceptation ont pour but de tester un système dans les conditions définies 

par le futur utilisateur. Ils verifient la conformité entre le produit livré et les exigences 

préalables du client. 

2.4 Le carnet de produit 

Le carnet de produit décrit une liste ordonnée de tout ce qui est pris en compte dans le 

produit et constitue la source des besoins concernant toutes les fonctionnalités qui 
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doivent être développées et tous les changements qui doivent être effectués. Il évolue 

au cours de la vie du produit. 

Tout élément du carnet représente une fonctionnalité, un besoin, une amélioration ou 

un correctif. 

Le propriétaire du produit (product owner) est le responsable du carnet de produit. 



CHAPITRE III 

VUE D'ENSEMBLE : ACTEURS ET CAS D'UTILISATION 

Dans ce chapitre, nous décrivons les differents acteurs du système ainsi que les cas 

d'utilisation. 

Cette partie donne une vue d'ensemble des cas d'utilisation et des interactions entre 

les différents acteurs qui utilisent l'application dans le but d'obtenir des informations. 

On retrouve deux modules dans le système : 

• Un module pour le patient. La consultation, i.e., la recherche, se fera à ce 

niveau. Mais un patient pourra aussi conserver des favoris ou ajouter des 

commentaires. 

• Un module pour l'administrateur du système. Les ajouts, modifications ou 

suppressions de professionnels ou d'établissements se feront à ce niveau. À ce 

niveau aussi, un administrateur pourra, selon les besoins, laisser un 

commentaire ou sélectionner et ajouter ses favoris 
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La liste des différents acteurs qui vont interagir avec le système est donc la suivante : 

• Acteur-1: Patient. 
Le patient est le destinataire principal de l'application. Il peut rechercher des 
professionnels ou des établissements, conserver des favoris, ajouter des 
commentaires. 

• Acteur-2: Administrateur du système. 
L'administrateur du système est responsable du bon fonctionnement de 
l'ensemble du système. Il assure le support de l'application, la mise à jour de 
l'ensemble des informations, le paramétrage des configurations. 

_I __ 
---- 1 -----

i ----

,f-----------------

/ \ ----------------------
\ ---------------------
\, --------------------

Patient 

---------

Administrateur 

Figure 3 : Diagramme de cas d 'utlisation Annuaire Médicale 
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CHAPITRE IV 

MODÈLE CONCEPTUEL 

Selon le site MyCsenari (2018), «L'objectif du modèle conceptuel est de représenter 

le problème à l'aide de représentations graphiques et partiellement formelles». 

En génie logiciel, un modèle conceptuel du domaine décrit les principaux concepts 

nécessaires pour comprendre le domaine. Il peut être utile dans la résolution de 

problèmes liés au domaine. 



Professionnel 

nom 

prenom 

specia!ite 

departement 

adresse 

te!ephone 

Commentaire 

message 

date 

peut_recevoir 

"" 

Etablissement 

nom 

• travaille adresse 
f! ~ - . v .. ~Ç\,lÇUI 

courriel 

tetephone 

o .. * 
O .. " f avonsProf esslonnel 

a_profesîonnel_comme_favori 

0 .. * 

a_etablfssement_comme_favori 

Patient 

nom 

prenom 

nom_usager 

mot_passe 

courrier 

codepostal 
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CHAPITRE V 

OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉS 

5.1 Le langage de programmation 

Notre application Annuaire Médical a été conçue en C#, un langage orienté objets qui 

fait partie des langages de programmation les plus utilisés actuellement. Il est 

considéré comme un langage fortement typé, multitâches et qui assure la gestion de la 

mémoire. 

Comme environnement de développement intégré, nous avons utilisé l 'IDE Visual 

Studio 2017, qui est aussi un produit de Microsoft. 

5 .2 L'outil de la gestion de la qualité 

Dans l'intention de maintenir une certaine qualité dans le code et corriger les 

mauvaises pratiques de programmation, nous avons utilisé l'outil ReSharper pour 

l'inspection du code. La règle consiste à s'assurer que ReSharper indique toujours du 

vert· sur le code implémenté. ReSharper offre la possibilité d'être utilisé avec une 

dizaine de langages de programmation, majoritairement compatibles avec l'environ-

nement Microsoft Windows, notamment, J avaScript, ASP .NET MVC, XML. 
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5.3 La base de données 

Nous avons utilisé SQL Serveur pour la base de données afin de comprendre 

justement le mapping des tables. 

Visual Studio offre un explorateur spécialement dédié à SQL Serveur, ce qui facilite 

l'accès aux données de la base en détail. 

5 .4 Le framework .NET 

Pour développer notre application, nous avons utilisé le framework .NET. Ce 

framework est une plateforme de développement proposée par Microsoft qui améliore 

l'accès aux données en amplifiant l'action des navigateurs. 

Le framework .NET est une « grosse boite » comportant de nombreuses 

fonctionnalités et règles de codage, qui permet de réaliser des applications 

informatiques. Il permet de se baser sur plusieurs architectures différentes, pour le cas 

de notre application on utilisera l'architecture MVC. 
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CHAPITRE VI 

TÂCHES EFFECTUÉES 

6.1 Les maquettes 

Les maquettes servent à augmenter la compréhension des récits utilisateurs ou de la 

documentation plus classique en lui donnant une dimension plus visuelle, donc elles 

offrent un visuel du produit. 

Nous avons developpé les maquettes suivantes: création d'un nouveau compte 

d'utilisateur, connexion ou authentification selon si l'utilisateur a déjà un compte, 

recherche d'un spécialiste, recherche d'un établissement, affichage d'un résultat pour 

ajout d'un favori. 

6.2 Arbre d'exécution des maquettes 

L'arbre d'exécution des maquettes dans la figure 4 montre l'ordre d'exécution, lequel 

a influencé l'ordre des tâches à réaliser. 



Accueil 

/~ 
Formulaire de recherche Formulaire de recherche 

Professionnel simple Etablissement simple 

\ I 
Formulaire de recherche 

Professlonnel avance 
Formulaire de recherche 

Etablissement avance 

17 

Liste des Resultats trouve/ Uste des Résuttats trouves 

l l 
Afficher sur la carte------------- -----Afficher sur la cartl! 

Formulaire pour laisser 
un commentaire. 

Afficher les detai!s d'un resultat 

/\~ 
Boite de partage Ajouter aux Favons Visualiser l'itinéraire 

Figure 4 : Maquette application Annuaire Médical. 

6.3 Phase d'implémentation 

L'application Annuaire Médical a été implémentée en se basant sur l'ordre de priorité 

de l'arbre d'exécution des maquettes. 

Dans un premier temps, nous avons implémenté le module administrateur, car c'est 

ce module qui permet de paramétrer l'application. Il dispose aussi de toutes les 

autorisations pour pouvoir effectuer les mises à jour nécessaires au niveau du système 

avec le profil administrateur. 
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Ensuite, nous avons réalisé le module utilisateur. Ce module permet à l'utilisateur de 

consulter les informations disponibles, donc de chercher des professionnels ou des 

établissements disponibles dans l'annuaire. 

Ce dernier module permet aussi à l'utilisateur de créer un profil utilisateur afin de 

pouvoir conserver de façon permanente ses favoris au niveau de la base de données. 

Faute de temps, nous n'avons pas implementé les fonctionnalités suivantes: 

Visualiser l'itinéraire entre l'emplacement du patient et celui associé au résultat de 

recherche; Laisser un avis et/ou commentaire sur un résultat de recherche; Partager 

un résultat de recherche sur une plateforme sociale ou par courriel. 

Le code source de l'application est hébergé dans Google Drive qui est un espace de 

stockage et de sauvegarde. 

Notre application est déployée sur Microsoft Azure. Le lien pour y accéder est le 

suivant : https:llannuairemedical201810131.azurewebsites.net/ 

6.4 Fonctionnement du framework .NET et structure des composants mis en oeuvre 

La structure de dossiers de notre projet MVC tel que développé avec le 

framework .NET est décrite ci-bas 

6.4.1 Le modèle 

La figure 5 montre les différentes classes qui composent notre modèle. 



RedH:rdier dêr1$ (xpicrnteur de ~oiutlMs (<tri+:) 

6.4.2 

c• AccountViewModels,cs 
c• ApplicationDbContextcs 
c• ApplicatîonUser,cs 
c• Commentaire.es 
c• Genre.es 
c~ Institution.es 
C" lnstitutionFavo1îte,cs 

I> c:• ManageViewModels.cs 
t• Membershipîype.cs 
,,. Professioncs 
C" Professiona!.c:s 
c• ProressionalFavorite.cs 
c• Province.es 

I> c• RoleName.c:s 
I> c• Sector.cs 

Les vues 

Figure 5 - Modèle du projet. 

La figure 6 montre les vues qui composent notre projet. 

!1}) _ ViewStatt,cshtml 
,l) Web.config 

,r,) 404.html 
Q favicon.ico 
t• GHmpseSecurityl'o!icy.cs 
;) Global.asax 
y.) padcages,config 
-~ Pwject_Readme.html 

Figure 6 - Vues du projet. 
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6.4.3 Les contrôleurs 

On peut voir les contrôleurs qui composent notre projet sur la figure 7. 

t• Ae~trcl',er,a 
(• Ho~ol!ff.<t 
<• lo1t<Mi~cl!e,,,e 
<• l'lofc~hCOnlfO!J<f.f-U 
O!ei 

!#Vlzy,~!t 
I> V~ 

,f,'.140U,!ml 
f) l.h'k-0/\ko 

Figure 7 - Contrôleurs du projet. 

6.5 Les tests effectués 

20 

La version de Visual Studio que nous avons installée prend en charge les tests 
unitaires. 

Selon le site de M_icrosoft (2015), «Les tests unitaires reflètent souvent la structure du 
code testé. Par exemple, un projet de test unitaire est créé pour chaque projet de code 
du produit. Le projet de test peut se trouver dans la même solution que le code de 
production, ou dans une solution distincte. Vous pouvez avoir plusieurs projets de test 
unitaire dans une solution ». 

Donc nous avons créé un projet test dans la même projet qui englobele code de 

production. Donc le projet test est inclus dans le code de production, ils ne sont pas 

separés. 
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Dans l'environnement Visual Studio, on peut créer un test unitaire à l'aide de 

d'éditeur de code. 

Projet de te.si : l <Nouveau prajetd~test> V~ 

format du nom du projet de test: . ! !ProjectJTests c• 
I> t• 

Espace de noms: i [NamespaceiTE>Sts I> (4 

I> c• 
fi<.t>ier de sortie : 

r··-.. --... . ........... /1 c• Accoun!Controller.cs ;<-Nouveau fichier de tE-n> 
c• CustomersControU, 

format du nom de la classe de test: , [C!assJTest~---- c;o HomeControlter.a 
--w~~~•~•,- I> C" lostitutioosControll 

format du nom de ta mèthede de test: ! [Method]Test c• ManageContrcl!er.cs 
c• 

\tchec d'lmertion 1 

Figure 8 - Valeurs pour la création de tests unitaires. 

La figure 8 comprend le nom du projet test, le format du nom de la classe, son espace 

de noms, le code de la methode de test. 



cla.s-s l,e.r'fo:s,t-s; 

lkd1erô1er dvn~ Explorateur de rolufcm rCti! •:) 

.D 404.html 
1,) favimn.ico 
,. GlimpseSecurityPolicy.cs 
,0 Global.asax 
,jj packages.conHg 
,i) Project_Readme.html 
,. Startup.G 
f) Web.config 

Â !:ï AnnuaireMedicalTests 
)' Propertîes 

,1. •·• Référeoces 

•·• AnnuaireMedical 
•• Micmsoft.VisualStudio.TestPlatform.Testframework 
.. MicrosoftVisua!Studio.TestPlatform.Te,;tFramework.E.xtefl?ons 
•• System 

Â Control!er,; 

_Figure 9 - Test unitaire pour la méthode ProfessionalsController. 
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La figaure 9 nous dercrit l'utilisation d'une assertion pour tester une pré-condition 

c'est-à-dire si la méthode échoue. 

Nous avons créé des tests unitaires pour toutes les méthodes de toutes les classes du 
Projet. Nous avons effectué des tests d'integration aprés l'implémentation de chaque 
module. Enfin, nous avons effectué les tests fonctionnels de manière manuelle. 
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CONCLUSION 

La réalisation de mon Projet technique s'est conclue de façon satisfaisante et m'a 

permis d'avoir de bonnes dispositions qui me permettront de mieux m'outiller sur le 

plan professionnel. 

Ce travail m'a aussi permis d'améliorer ma connaissance du processus de dévelop-

pement logiciel. 

Il m'a également permis d'acquérir une meilleure vue d'ensemble sur les projets 

informatiques ainsi que de mettre en pratique les connaissances acquises durant mon 

cursus d'études en génie logiciel. 



Catégorie 

Compte 

utilisateur 

Recherche 

d'un 

ANNEXE A 

CARNET DE PRODUIT 

User Story (US) Tests d'acceptation 

Seulement pour haute 
priorité 

1.1 Créer un compte 

utilisateur 

1.2 Visualiser et/ou 

modifier les données du 

compte utilisateur 

1.3 S'authentifier 

1.4 Consulter et/ou 

modifier la section des 

favoris dans le compte 

utilisateur 

2.1 Rechercher un Lorsque qu'un 

professionnel de la santé utilisateur recherche un 

Priorité USP Statut 

E, I ou S 

s 5 Terminé 

s 5 Terminé 

s 8 Terminé 

s 5 Terminé 

E 40 Terminé 
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professionn selon des champs de professionnel de la 

el recherche simples: type, santé près de chez lui, il 

lieu, nom, matricule, clique sur 'Rechercher 

numéro de téléphone, un professionnel de la 

santé' et détermine un 

critère. Les 

professionnels qm 

répondent au critère 

sont affichés en liste, en 

distance croissante. 

Pour avoir plus de 

détail, l'utilisateur 

clique sur 'Afficher 

plus de détails'. 

. 2.2 Rechercher un s 8 Terminé 

professionnel de la santé 

selon des champs de 

recherche avancés: 

langues parlées, 

expertise, avis et 

commentaires, etc. 

Recherche 3.1 Rechercher un Lorsque qu'un E 13 Terminé 
établissement de la santé: 

d'un type, lieu, nom, numéro de utilisateur recherche un 

établisseme téléphone, heures établissement de la 
d'ouverture 

santé près de chez lui, il 



26 

nt clique sur 'Rechercher 

un établissement de la 

santé ' et détermine un 

critère. Les 

établissements qui 

répondent au critère 

sont affichés en liste, en 

distance croissante. 

Pour avoir plus de 

détail, l'utilisateur 

clique sur 'Afficher 

plus de détails'. 

3.2 Rechercher un s 8 Terminé 
établissement de la santé 
selon des champs de 
recherche avancés: 
spécialisations, 
infrastructures, avis et 
commentaires etc. 

Résultat de 4.1 Consulter un résultat -Etant donné un E 20 Terminé 

recherche de recherche utilisateur qui veut 

consulter un résultat de 

recherche, lorsqu'il 

clique sur 'Afficher 

plus de détails', les 

informations relatives 

au résultat de recherche 

s'affichent (nom, 

adresse, contact, 
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commentaires, carte) 

4.2 Ajouter un résultat de s 0.5 Terminé 

recherche aux favoris 

4.3Visualiser l'itinéraire I 8 Non 

entre notre emplacement 

et le résultat de recherche 

4.4 Laisser un avis et/ou s 13 Non 

commentaire sur un 

résultat de recherche 

4.5 Partager un résultat s 8 Non 

de recherche sur une 

plateforme sociale ou par 

courriel 

Autres 5 .1 Afficher les résultats I 8 Terminé 

de recherche sur une 

carte interactive au lieu 

de l'affichage par liste 

(affichage par défaut) 

Tableau 1- Carnet de Produit 
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Scénarios d'acceptation 

Scénario : l'utilisateur recherche un professionnel de la santé selon des champs de 
recherche simples et trouve l'information désirée sur un seul médecin 

Given le docteur Tremblay est un médecin généraliste à la clinique Durocher 

When l'utilisateur recherche un médecin généraliste 

Then les informations du docteur Tremblay sont affichées 

Scénario : l'utilisateur recherche un professionnel de la santé selon des champs de 
recherche simples et trouve l'information désirée sur plusieurs médecins 

Given le docteur Tremblay est un médecin généraliste à la clinique Durocher 
And le docteur Durand est un médecin optométriste à la clinique Durocher 
And le docteur Jacob est un médecin généraliste à la clinique Charland 

When l'utilisateur recherche un médecin généraliste dans n'importe quelle clinique 

Then les informations du docteur Tremblay sont affichées 
And les informations du docteur Jacob sont affichées 

Scénario : l'utilisateur consulte un résultat de recherche 

Given : le docteur Legault est un médecin généraliste à la clinique Amitié 
And le bureau du docteur Legault est situé au 114, 16e Avenue, Montréal 
And son numéro de téléphone est le 514-789-1255 
And le docteur Trudel est un médecin dentiste à la clinique Le soleil 
And le bureau du docteur Trudel est situé au 314, 2e A venue, Montréal 
And son numéro de téléphone est le 514-989-9977 
And le docteur Joli est un médecin du sport à la clinique les Mamelles 
And le bureau du docteur Joli est situé au 522, 22e Avenue, Montréal 
And son numéro de téléphone est le 514-444-2266 
And le docteur Tibeault est un médecin de chirurgie générale à la clinique du Cap 
And le bureau du docteur Tibeault est situé au 231, 24e Avenue, Montréal 
And son numéro de téléphone est le 514-144-1166 

When l'utilisateur recherche un médecin généraliste dans n'importe quelle clinique 
And l'utilisateur veut afficher les détails de la recherche 



Then Legault est un médecin généraliste à la clinique Amitié 
And l'adresse de son bureau est le 114, 16e Avenue, Montréal 
And son numéro de telephone est le 514-789-1255 
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Scénario : l'utilisateur se crée un compte utilisateur et obtient son login et son mot de 
passe 

Given l'utilisateur Manon Tremblay n'est pas déjà enregistrée 

When Manon Tremblay se crée un compte avec comme nom d 'utliisateur 
« manonTR @gmail.com», comme mot de passe « 1234567 » 

Then l'utilisateur Manon Tremblay a pour nom utilisateur 
« manonTR @gmail.com» et son mot de passe est « 1234567 » 

Scénario : l'utilisateur s'authentifie et accède à l'application 

Given : l'utilisateur Manon Tremblay existe déjà 
And son nom d'utilisateur est « manonTR @gmail.com» 
And son mot de passe est « 1234567 » 

When l'utilisateur Manon Tremblay fournit son nom d'utilisateur et son mot de passe 
et clique sur le bouton pour accéder au système 

Then la page d'accueil pour la catégorie d'utilisateur« Administrateur» est affichée 

Scénario: l'utilisateur ajoute un résultat de recherche aux favoris 

Given 
And 
And 
And 
And 
And 

le docteur Fabrice Couillard est un médecin du sport 
le docteur Philipe Lévesque est un médecin de chirurgie infantile 
le docteur Laurent Lisée est un médecin d'orthopédie dentofaciale 
le docteur Gérard Tremblay est un médecin généraliste 
l'utilisateur Manon Tremblay a un profil administrateur 
l'utilisateur Manon Tremblay n'a aucun favori 

When l'utilisateur Manon Tremblay choisit le médecin généraliste Gérard Tremblay 
et le chirurgien Philipe Lévesque comme favoris 

Then la liste des favoris de l'utilisateur Manon Tremblay· contient le médecin 
généraliste Gérard Tremblay et le chirurgien Philipe Lévesque. 
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ANNEXEB 

CODE SOURCE 

Le code source de l'application est disponible sur Google drive à l'adresse suivante: 

https://drive.google.com/drive/folders/1N9eGwdV4T5ClptOj3e9LNflTMiCF0ZmX? 

usp=sharing 
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ANNEXE C 

Document Aspects de la conception 

(Voir documents annexes) 
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ANNEXED 

Document de spécifications des exigences avec cas d'utilisation et maquettes 

(Voir documents annexes) 
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Vision 
Le document présent a comme objectif de donner une description des aspects de la conception 
du système Annuaire Médical. li décrit la portée du système, l'architecture et les choix 
technologiques. Il est destiné à faciliter la compréhension du modèle d'affaire avec une 
description générale du fonctionnement du système. Ce document est destiné aux parties 
prenantes du projet, aux utilisateurs actuels et futurs, aux analystes et aux développeurs qui 
feront l'implémentation d'améliorations ou de nouvelles fonctionnalités. 
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1. Diagramme de classes 

J, Id 
J, Name 

/; provinceEttblissement ._,, 

/1 genreEtablissement 

1' commentairertablissement 

! 
Al 1 

/1 ~e,teurEtablissement i---~' 1 L---> 

A 

4 · Plopfiètès 

J, commentairesE ..• 
j, commentairesP .. 
J, date 
/.< ld 
J, message 

4 . Propriétés 
J,t Address 
J,t Description 

A 

JI etabliisementP .•. 
j, Genre 
JI Genrdd 
j, Id 
j, Name 
j, PostalCode 
J, PrOllince 
J, P1ovinceld 
J, Se<.tor 
J, Sectorld 
J, Ville 

J, ld 
J, Name 

Etabfüsementfavoris 

JI pro,inceProfessionn~I 
'--------·> 

4 -· Propriétés 

J, City 
J, Email 
J, fa~ 
JI firstName 
J, Id 

J, Id 
J,t Name 

JI lutName 
J, Phone 
JI PostalCode 11./1 specialiteProfessionnel 

J, Profession 
J, Plofessionld 
J, professionnelEt.. fi 
J, Plo'lince 
1' Provinœld 
J, Specialty 
1' Speciattytd 
J, Str~t 

f, Pro~ssionnelfavoris ,, .• 

" Prop1iètès 
J,t codepostal 
J, courriel 
j, f,wori~Etablisse .. . 
J, favorisProf=io .. . 
j, Id 
J, mot.Jmse 
J, nom 
J, nom_usa9er 
J, prenom 

_.. Mélhodes 

,,-, Commenrer 
0 Partager 
til Re<hercllerEtab,_ 
0 RechercherProf ... 
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J, Name 
J, Professionnel 



2. Digramme de séquence 
a. Diagramme de séquence pour la recherche de professionnels 

A 
Patient ! 

«View» 
:Professionnel 

Accéder a fa page Pmfesslonnei 
1 1 

«Controller » 
:Professlonnei 

«Motleb-
:ProfessionneJ 

' ' ' ' : 
RecflercherProfessionnel(pr.ofessfon,specialiieJ ' ' ' ' ' ' 1 

Resu!tal de recherche 

Va!lderCrllereRecherche{} l 
1 

' ' : 
1 

' 1 

' Requêb, de Re<herehe • i 

Requêle réussie : 

------------------- ----- ----------- ----
------------. -------------·1 

. Résultat de recherche :<- --------------------------------
' ' 

1 

i : 

b. Diagramme de séquence pour la recherche d'un établissement 

A 
Patient ! . 

«Vlew» 
:Etablissement 

Accéder a fa page Etablissement 

«Controtler» 
:EtabHssement 

«Mode!» 
:Etablissement_ 

! RechercherE.tabfissemen1(secteur,genre} 

' ' : 
l 

l 
' l . 
l 
l 

' : . 
l 
' ' 
: Résultat de recherche 
K .. ·-------------------------------' ' ' • 

Résultat de recherche 
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ValidefCritereRecherche{} 

Requête de Recherche 

_ _ _ _ _ _ Requête rêussle. _. __ .. 



C. 

d. 

A 
Patient : 

Diagramme de séquence pour le commentaire sur un établissement ou un 
professionnel 

A 
Pafümt : 

«View. 
:Etabtlssement ou :Profess!onnef 

s·authen!ifier 

«Control!er. 
:Etablissement ou :Profess!onnel 

Commentettsu}et,rnessage} 

«Contro!!eri. 
:Commentaire 

TraMmeltreCommen!aireü 

ValiderCommentalteO 

«Modeho 
:Commen!aîre 

Confirmallon 

Requête d'enre-grslrement 

_______ Sauvegarde Rêussfe ····---· 

Confitma!ion 
<· ······------------·--·--·· 

Diagramme de séquence pour le partage d'informations sur un établissement ou un 
professionnel 

«View·» 
:EtabHssement ou :Professionnel 

S'authentifier 
PartagerChoixO 

Confirmahon 

«ControUer:»,-
:EtabHssement ou :Professionnel 

TransmettreCl1oixO 

Confîrmafüm < ----------------------------------------------
< ------------------------------
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e. Diagramme de séquence pour le choix d'un favori sur un établissement ou un 
professionnel 

A 
Patient : 

«Vîew. 
:Etablissement ou :Professionnel 

S' aulllenhfie r 

1 
1 
1 

«Controller. 
:Etablissement ou :Professionnel 

' 

ChoixFavorisO 

«Control!er:. 
:Favoris 

' 
' ' 

Transmettref avoris() 

L.. 

' 

' 
,.L 

Vaijderfavo1iiO 

Requête d'enregistrement 

Sau\•egaroe Reu~si:e 

«Mode!» 
:Favoris 

Confllmalion F -------------------------------
Confllmatîon 

<--------------------------
1 ';- i 

3. DESCRIPTION DES CHOIX TECHNOLOGIQUES 
3.1. Langage de programmation 
L'application web ANNUAIRE MEDICALE va être implémentée avec le langage de 
programmation C#, un langage orienté objets qui fait partie des langages de 
programmation les plus utilisés actuellement. Il est considéré comme un langage 
fortement typé, multitâche et qui assure la gestion automatique de la mémoire. 

3.2. Plateforme de développement 
Vu que le langage de programmation est Cft, le système ANNUAIRE MEDICALE sera 
développé sur la plateforme Microsoft .NET. 

3.3. Environnement et outils de développement 
Comme environnement de développement intégré, nous utiliserons l'IDE Visual Studio 
2017 qui est un produit de Microsoft. 
Dans l'intention de maintenir une certaine qualité dans le code et corriger les mauvaises 
pratiques de programmation, l'outil ReSharper sera utilisé pour l'inspection du code. 
La règle consiste à s'assurer que ReSharper indique toujours du vert sur le code 
implémenté. ReSharper offre la possibilité d'être utilisé avec une dizaine de langages de 
programmation, majoritairement compatibles avec l'environnement Microsoft, 
notamment, JavaScript, ASP.NET MVC, XML. 

3.4. Système de base de données 
Pour le système de stockage de données, nous utiliserons une base de données SQL 
(Microsoft SQL Server) pour l'archivage des données (cold storage) et Cosmos DB (warm 
storage). Cosmos DB est une base de données à haut débit spécialisée dans le stockage 
des données de type séries chronologiques (time-series database). 
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1. Spécifications des cas d'utilisation 

CU-01. Créer un compte utilisateur 

Brève description 
Ce cas d'utilisation exige que toute personne qui se connecte au système doive se créer 

un nom d'usager et un mot de passe. 

Pré-condition 

L'utilisateur doit posséder son nom d'usage et son mot de passe. 

Post-condition 

L'usager accède au système pour exécuter toutes les actions dont il a le droit. 

FI ux d'événements 
Flux de base 

1-L'utilisateur entre son nom d'usager et son mot de passe. 

2- Le système enregistre et crée un compte utilisateur nom d'usager et du mot de 

passe. 

Flux alternatif 

L'utilisateur abandonne la création compte utilisateur 

Points extension 
Néant 



CU-02. S'authentifier 
Brève description 

Ce cas d'utilisation exige que toute personne qui se connecte au système doive 

s'authentifier avec un nom d'usager et un mot de passe. 

Pré-condition 

L'utilisateur doit posséder son nom d'usage et son mot de passe. 

Post-condition 
L'usager accède au système pour exécuter toutes les actions dont il a le droit. 

Flux d'événements 
Flux de base 
1-L'utilisateur entre son nom d'usager et son mot de passe. 

2- Le système vérifie la validité du nom d'usager et du mot de passe. 

3- Le système ouvre un environnement personnalisé en fonction des rôles attribués à 
l'usager. 

Flux alternatif 
A. Le système détecte que le nom d'usager ou le mot de passe n'est pas correct puis 

demande à l'utilisateur de réessayer. 

1- L'utilisateur a déjà répété le point 1 du flux de. base trois fois sans succès 

2- Le système se bloque et affiche le message« Voir l'administrateur » 

Points extension 
Néant 

CU-03. Rechercher un professionnel de la santé selon des champs de 
recherche simples: type, lieu, nom, matricule, numéro de téléphone, 
Brève description 
Ce cas d'utilisation consiste à consulter le système de base de connaissances tel que la 

liste des professionnels de la santé. 

Pré-condition 
L'usager doit être connecté. 

Post-condition 

Une interface utilisateur pour l'utilisateur est initialisée par le système. 

Flux d'évènements 



Flux de base 
1- L'usage saisit les critères de recherche. 

2- Le système affiche les informations désirées 

Flux alternatif 
L'utilisateur abandonne la recherche. 

Points extension 
Néant 

CU-04. Rechercher un établissement de la santé: type, lieu, nom, numéro 
de téléphone, heures d'ouverture 
Brève description 
Ce cas d'utilisation consiste à consulter le système de base de connaissances tel que la 

liste des établissements de la santé. 

Pré-condition 
L'usager doit être connecté. 

Post-condition 
Une interface utilisateur pour l'utilisateur est initialisée par le système. 

Flux d'évènements 
Flux de base 
1- L'usage saisit les critères de recherche. 

2- Le système affiche les informations désirées 

Flux alternatif 
L'utilisateur abandonne la recherche. 

Points extension 
Néant 



CU-05. Ajouter un résultat de recherche aux favoris 

Brève description 
L'utilisateur qui se connecte sur le système est capable de voir la liste de ces 

recherches et d'en choisir parmi eux ces favoris qui vont apparaitre sur la liste de ces 

favoris. 

Pré-condition 
L'utilisateur doit être connecté. 

L'utilisateur doit déjà obtenir le résultat de sa recherche 

Post-condition 
L'utilisateur accède à un moteur de recherche lui permettant d'avoir accès à tous 

les informations sur les professionnels de la sante ou des établissements de la sante. 

Flux d'événements 
Flux de base 
1- L'utilisateur sélectionne le bouton « Ajouter à mes favoris ». 

2- Le Système enregistre son choix sur la liste de ces favoris. 

Flux alternatif 
A- Le système n'affiche aucune information 

1- L'utilisateur reprend à l'étape de la recherche d'informations ou abandonne 

l'opération. 



CU-06. Visualiser l'itinéraire entre notre emplacement et le résultat de 
recherche 

Brève description 

L'utilisateur qui se connecte sur le système est capable de voir le résultat de ces 

recherches enregistrés dans le système. 

Pré-condition 
L'utilisateur doit être connecté. 

Post-condition 
L'utilisateur accède à un moteur de recherche lui permettant d'avoir accès à tous 

les informations sur les professionnels de la sante ou établissements de la santé. 

Flux d'événements 
Flux de base 

1- L'utilisatèur sélectionne le bouton « Nom du professionnel de la santé »ou de « Nom 

de l'établissement de la santé». 

2- Le Système affiche un formulaire avec Google Mapp ou l'adresse de 

l'établissement ou du professionnel de la santé est initialisé pour que l'utilisateur saisisse 

son adresse. 

3- Le système affiche l'itinéraire. 

FI ux alternatif 

A- Le système n'affiche aucun itinéraire 

1- L'utilisateur reprend à l'étape de la liste des résultats ou abandonne l'opération. 

CU-7. Laisser un avis et/ou commenter sur un résultat de recherche 

Brève description 

Au moment de la consultation des résultats, l'utilisateur peut ajouter des commentaires 

sur un résultat de recherche. 

Pré-condition 

L'utilisateur doit être connecté. 



Post-condition 

Un commentaire est ajouté au résultat choisi de la recherche 

Flux d'événements 
Flux de base 
1- L'utilisateur sectionne un résultat et clique sur le bouton « Ajouter un commentaire » 

2- Le système ouvre une fenêtre de rédaction. 

3- L'utilisateur clique sur « envoyer » après avoir rédigé son commentaire. 

FI ux alternatif 
A. Le serveur n'est pas disponible 

1- l'utilisateur recommence le processus où abandonne l'opération. 

CU-8. Partager un résultat de recherche sur une plateforme sociale ou par 
courriel 

Brève description 
L'utilisateur consulte le résultat des recherches. 

Pré-condition 
L'utilisateur doit être connecté. 

Post-condition 
L'utilisateur est au courant de l'information à partager. 

Flux d'événements 
Flux de base 

1- L'utilisateur interroge le système en appuyant sur le bouton « Partager 

l'information » après avoir renseigné l'adresse mail. 

2- Le système envoie l'information. 

FI ux alternatif 

A. Le serveur n'est pas disponible 

1- l'utilisateur recomry,ence le processus où abandonne l'opération. 
' 



1. Spécifications des cas d'utilisatio.n 

CU-01. Créer un compte utilisateur 

Brève description 
Ce cas d'utilisation exige que toute personne qui se connecte au système doive se créer 

un nom d'usager et un mot de passe. 

Pré-condition 
L'utilisateur doit posséder son nom d'usage et son mot de passe. 

Post-condition 
L'usager accède au système pour exécuter toutes les actions dont il a le droit. 

Flux d'événements 
Flux de base 
1-L'utilisateur entre son nom d'usager et son mot de passe. 

2- Le système enregistre et crée un compte utilisateur nom d'usager et du mot de 

passe. 

Flux alternatif 
L'utilisateur abandonne la création compte utilisateur 

Points extension 
Néant 



CU-02. S'authentifier 
Brève description 

Ce cas d'utilisation exige que toute personne qui se connecte au système doive 

s'authentifier avec un nom d'usager et un mot de passe. 

Pré-condition 
L'utilisateur doit posséder son nom d'usage et son mot de passe. 

Post-condition 
L'usager accède au système pour exécuter toutes les actions dont il a le droit. 

Flux d'événements 
Flux de base 
1-L'utilisateur entre son nom d'usager et son mot de passe. 

2- Le système vérifie la validité du nom d'usager et du mot de passe. 

3- Le système ouvre un environnement personnalisé en fonction des rôles attribués à 
l'usager. 

FI ux alternatif 
A. Le système détecte que le nom d'usager ou le mot de passe n'est pas correct puis 

demande à l'utilisateur de réessayer. 

1- L'utilisateur a déjà répété le point 1 du flux de base trois fois sans succès 

2- Le système se bloque et affiche le message« Voir l'administrateur » 

Points extension 

Néant 

CU-03. Rechercher un professionnel de la santé selon des champs de 
recherche simples: type, lieu, nom, matricule, numéro de téléphone, 
Brève description 
Ce cas d'utilisation consiste à consulter le système de base de connaissances tel que la 

liste des professionnels de la santé. 

Pré-condition 
L'usager doit être connecté. 

Post-condition 
Une interface utilisateur pour l'utilisateur est initialisée par le système. 

Flux d'évènements 



Flux de base 
1- L'usage saisit les critères de recherche. 

2- Le système affiche les informations désirées 

FI ux alternatif 

L'utilisateur abandonne la recherche. 

Points extension 
Néant 

. CU-04. Rechercher un établissement de la santé: type, lieu, nom, numéro 
de téléphone, heures d'ouverture 
Brève description 
Ce cas d'utilisation consiste à consulter le système de base de connaissances tel que la 

liste des établissements de la santé. 

Pré-condition 
L'usager doit être connecté. 

Post-condition 
Une interface utilisateur pour l'utilisateur est initialisée par le système . 

Flux d'évènements 
Flux de base 
1- L'usage saisit les critères de recherche. 

2- Le système affiche les informations désirées 

FI ux alternatif 
L'utilisateur abandonne la recherche. 

Points extension 
Néant 



CU-05. Ajouter un résultat de recherche aux favoris 

Brève description 
L'utilisateur qui se connecte sur le système est capable de voir la liste de ces 

recherches et d'en choisir parmi eux ces favoris qui vont apparaitre sur la liste de ces 

favoris. 

Pré-condition 
L'utilisateur doit être connecté. 

L'utilisateur doit déjà obtenir le résultat de sa recherche 

Post-condition 
L'utilisateur accède à un moteur de recherche lui permettant d'avoir accès à tous 

les informations sur les professionnels de la sante ou des établissements de la sante. 

Flux d'événements 
Flux de base 
1- L'utilisateur sélectionne le bouton « Ajouter à mes favoris». 

2- Le Système enregistre son choix sur la liste de ces favoris. 

Flux alternatif 
A- Le système n1affiche aucune information 

1- L'utilisateur reprend à l1étape de la recherche d'informations ou abandonne 

l 1opération. 



CU-06. Visualiser l'itinéraire entre notre emplacement et le résultat de 
recherche 

Brève description 
L'utilisateur qui se connecte sur le système est capable de voir le résultat de ces 

recherches enregistrés dans le système. 

Pré-condition 
L'utilisateur doit être connecté. 

Post-condition 
L'utilisateur accède à un moteur de recherche lui permettant d'avoir accès à tous 

les informations sur les professionnels de la sante ou établissements de la santé. 

Flux d'événements 
Flux de base 
1- L'utilisateur sélectionne le bouton « Nom du professionnel de la santé »ou de « Nom 

de l'établissement de la santé». 

2- Le Système affiche un formulaire avec Google Mapp ou l'adresse de 

l'établissement ou du professionnel de la santé est initialisé pour que l'utilisateur saisisse 

son adresse. 

3- Le système affiche l'itinéraire. 

Flux alternatif 

A- Le système n'affiche aucun itinéraire 

1- L'utilisateur reprend à l'étape de la liste des résultats ou abandonne l'opération. 

CU-7. Laisser un avis et/ou commenter sur un résultat de recherche 

Brève description 

Au moment de la consultation des résultats, l'utilisateur peut ajouter des commentaires 

sur un résultat de recherche. 

Pré-condition 

L'utilisateur doit être connecté. 



Post-condition 

Un commentaire est ajouté au résultat choisi de la recherche 

Flux d'événements 

Flux de base 
1- L'utilisateur sectionne un résultat et clique sur le bouton « Ajouter un commentaire » 

2- Le système ouvre une fenêtre de rédaction. 

3- L'utilisateur clique sur « envoyer » après avoir rédigé son commentaire. 

FI ux alternatif 
A. Le serveur n'est pas disponible 

1- l'utilisateur recommence le processus où abandonne l1opération. 

CU-8. Partager un résultat de recherche sur une plateforme sociale ou par 
courriel 

Brève description 
L'utilisateur consulte le résultat des recherches. 

Pré-condition 
L'utilisateur doit être connecté. 

Post-condition 
L'utilisateur est au courant de l'information à partager. 

Flux d'événements 

Flux de base 

1- L'utilisateur interroge le système en appuyant sur le bouton « Partager 

l'information » après avoir renseigné l'adresse mail. 

2- Le système envoie l'information. 

FI ux alternatif 

A. Le serveur n'est pas disponible 

1- l'utilisateur recommence le processus où abandonne l'opération. 
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