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1Liste

API
CAB
CAS
CMDB
DSI
FTP
HDS
HTML
HTTP
IHM
ITIL
ITSM
OAM
PCI-DSS
PoC
RAID
SaaS
SGDB
SGDT
SRM
SSH
SSO
SVN
VM

d'abréviations

Application Programming Interface
Change Advisory Board
Central Authentication Service
Configuration Management Database
Direction des Systèmes d'Information
File Transfer Protocol
Hébergement de Données de Santé
HyperText Markup Language
HyperText Transfer Protocol
Interface Homme Machine
Information Technology Infrastructure Library
Information Technology Service Management, gestion des services
informatiques
Operations And Maintenance
Payment Card Industry Data Security Standard
Proof Of Concept
Redundant Array of Independent Disks
Software As A Service
Système de Gestion de Base de Données
Système de Gestion de Données Techniques
Service Request Manager
Secure Shell
Single Sign-On
Apache SubVersioN (système de gestion de versions de code source)
Virtual Machine
1
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2Glossaire

CAS

Système open source proposant des fonctionnalités SSO

Gitlab

système de gestion de version de code source

ITIL

Ensemble de bonnes pratiques destinées à piloter la production
informatique par les processus

Jenkins

Outil open source permettant d'automatiser des tâches informatiques

OAM

Outil propriétaire ayant pour fonction de centraliser les informations
destinées à la configuration du produit Odigo

ODIGO

Nom du produit développée, hébergée et commercialisée par la
société Prosodie et permettant de gérer les opérations d'un centre
d'appels (routage/enregistrement des appels, gestion des courriels
client, ...)

ODIGO Record

Module optionnel du produit ODIGO proposant des fonctionnalités
d'enregistrement d'appel

ODIGO Routing

Module coeur du produit ODIGO permettant le routage des
interactions (appels, courriel, ...)

ProduitWeb

Outil propriétaire historique (mis en place avant Remedy) assurant
des fonctions de référencement, gestion de mise en service
applicative et surveillances techniques de machines Odigo

Remedy

Outil du marché (édité par la société BMC Software) assurant la
gestion des tickets (tickets d'incident, tickets d'alarme, tickets de
demande de service, ...) et le référencement des ressources
numériques (« assets ») de Prosodie

Service Request
Expression d'un besoin utilisateur (demande d'information, de
(demande de service) conseil, de changement standard ou d'accès à un service)
SQLite

Base de données libre dont le mécanisme (serveur) est embarqué
directement dans le code de l'application utilisatrice

SRM

Module du logiciel Remedy destiné à gérer des tickets de type
demande de service

SSO

Système permettant d'utiliser plusieurs produits et interfaces
indépendantes en s'authentifiant une seule fois
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3Introduction

Afin de capitaliser sur les bonnes pratiques dans la gestion des services informatiques,
un recueil de celles-ci a été créé dans le début des années 1990 : ITIL. Dans sa dernière
version (v3) publiée en 2007, ce dernier nous indique entre autres que les services proposés
doivent être clairement formalisés au travers d'un catalogue de services composé de demandes
de service. Afin d'optimiser la gestion de ces demandes, les fournisseurs de services doivent
industrialiser leur production. Cette stratégie passe nécessairement par l'automatisation des
demandes, qui doivent de fait être standardisées, c'est-à-dire ne nécessiter aucune
qualification préalable avant leur exécution.
Ce mémoire décrit une initiative au sein de la société Prosodie pour mettre en pratique
ces règles et automatiser des types de demandes déjà existantes. Le chapitre 1 fait un état des
lieux de la situation actuelle (c'est-à-dire avant automatisation) concernant ces requêtes : avec
quel outil sont-elles suivies ? Comment sont-elles traitées ?
Le chapitre 2 explique quant à lui les principes d'un nouvel outil pour automatiser ces
mêmes demandes : le portail self-service. Le sujet, complexe, de son intégration au sein du
vaste écosystème des outils existants à Prosodie est notamment abordé.
Enfin, le processus de conception ainsi que les choix techniques pour la mise en œuvre
de ce nouvel outil sont décrits au chapitre 3. Les différentes phases de développement et de
test y sont décrites.
En tant que responsable de l'équipe qui est en charge du traitement de certaines
demandes de service, j'ai piloté et réalisé en grande partie toutes les phases de ce projet depuis
l'été 2017 jusqu'à sa mise en production l'année suivante, en 2018.
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Chapitre 1
1Contexte

du projet

1.1 - Prosodie et la suite ODIGO
Le projet dont il est question dans ce document a été effectué au sein de la société
Prosodie que nous présentons dans ce chapitre. Prosodie est une filiale du groupe de services
informatiques CapGemini depuis 2011.
Prosodie peut être qualifiée comme un opérateur de flux à valeur ajoutée dans le
domaine du front-office, c'est-à-dire dans le domaine de la relation entre un client et son
fournisseur. Le cœur de métier de Prosodie, basé sur sa suite logicielle « ODIGO », est de
mettre en relation un usager avec le service qu'il demande et ce pour le compte de la société
qui gère le service en question. Comme le montre la figure 1, cette mise en relation peut se
faire via de nombreux canaux et outils différents (qui composent la suite ODIGO) suivant le
contrat souscrit avec la société : téléphone, mail, chat, SMS, … Ce contrat fixe par ailleurs
une tarification à l'usage de ces différents canaux pour l'appelant (numéro de téléphone
surtaxé par exemple) et/ou pour la société (coût par SMS émit vers l'usager par exemple).
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Interfaces
Voix
Site
App

Connexion

Outils
Bandeau
Supervision

téléconseiller

WFM
IVR Designer

Sms

Selfservice
Analytics

Mail
Chat

Usager
Recherchant
un service

Social

I.A.
CRM
Collaboratif
e-Commerce

Paiement

e-Service

Société
proposant
le service

Système
d'Information

Figure 1: Positionnement de la suite ODIGO, source : document interne Prosodie
Ces outils, plus communément appelés des modules de la suite ODIGO sont très
variés, tout comme leur complexité. Voici les principaux modules qui la composent :
•

ODIGO Routing : ce module est le cœur de routage de la suite ODIGO. Il fournit entre
autres un « Bandeau » affiché sur le PC du téléconseiller. Ce bandeau lui permet de
contrôler son interaction avec l'usager et le système de routage d'appel. Une console de
supervision est également proposée aux superviseurs afin de contrôler l'activité du
centre d'appel.

•

IVR Designer : ce module fournit une interface web back-office pour fabriquer un
scénario d'appel (call flow) que les usagers devront suivre (par exemple un menu
demandant à l'usager de faire un choix à l'aide des touches de son téléphone).

•

ODIGO Analytics : c'est le module big data de la suite ODIGO. Il collecte les
statistiques de tous les autres modules pour fournir des tableaux de bord globaux.

•

ODIGO Record : c'est le module permettant de gérer l'enregistrement des appels
routés par le module ODIGO Routing. Il permet par exemple de définir des « filtres »
servant à sélectionner automatiquement les appels à enregistrer et de stocker ceux-ci
de façon sécurisée.

•

ODIGO Campaign est un module permettant d'envoyer des SMS, de manière unitaire
ou par campagne.

La plupart des modules composant la suite ODIGO sont développés en interne par les
équipes R&D Prosodie. Ils sont ensuite intégrés et paramétrés pour chaque client par les
équipes projet Prosodie et hébergés dans les datacenters du groupe CapGemini. Prosodie
combine donc à la fois les métiers de Recherche & Développement, intégrateur et hébergeur,
ce qui en fait une société à part au sein de l'écosystème du groupe CapGemini.
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ODIGO est donc une offre en mode SaaS1. Comme l'explique le JDN (2013), un des
points forts de ce type d'offre est que « l'informatique est externalisée, et les déploiements
plus rapides ». La gestion d'ODIGO est entièrement du ressort et de la responsabilité de
Prosodie qui est un fournisseur de services vis-à-vis de ses clients. Ces derniers émettent donc
notamment des demandes à Prosodie afin que le service délivré répond correctement et
efficacement à leurs besoins. Voici quelques exemples de ces demandes :
•

Création d'une nouvelle application ODIGO Routing pour un nouveau client.

•

Augmentation de la capacité de stockage des enregistrements ODIGO Record.

•

Création d'un nouveau compte d'accès à la suite ODIGO

L'activité des clients de Prosodie peut être fortement impactée si une demande n'est
pas traitée correctement en temps et en heure. Par exemple si une nouvelle application
ODIGO Routing n'est pas prête à temps pour l'ouverture d'une nouvelle hotline chez un client
de Prosodie, les usagers ne pourront pas contacter cette nouvelle hotline. Le traitement de ces
demandes est donc un point très important pour une offre en mode SaaS. Plusieurs bonnes
pratiques ont été rédigées afin de donner des recommandations sur la manière de traiter ces
demandes. L'objet du paragraphe 1.2 est de détailler certaines d'entre elles.

1.2 - ITIL et la gestion des demandes de service
Comme le précise Janowski E. (2010), « ITIL est un ensemble de livres qui
rassemblent quelques bonnes pratiques destinées à piloter la production informatique par les
processus ». ITIL, dont la première version est apparue à la fin des années 1980, est devenu
au fil du temps et de ses versions une boîte à outils souvent indispensable pour optimiser la
gestion de services informatiques que ce soit en matière de qualité de service ou de coûts. Ce
référentiel propose de nombreuses bonnes pratiques et processus afin de maximiser la
performance d'une organisation en matière de gestion de services. Selon le Cigref (2009),
ITIL est le premier référentiel pour la production au sein d'un panel d'une vingtaine
d'entreprises membres du CIGREF (tableau 1).
Plusieurs logiciels permettant aux entreprises d'implémenter facilement des processus
ITIL dans le domaine de la gestion des services informatiques (ITSM) ont fait leur apparition
comme BMC Remedy dans les années 1990 ou encore Tivoli édité par IBM.

1 Software As A Service, logiciel fourni en tant que service
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Tableau 1: Classement des référentiels du marché en termes d'usage, source : Cigref (2009)
1. ITIL
2. ISO 27001
3. Nomentlature RH du CIGREF
4. CobiT
5. CMMI
6. PMBOK
7. ISO 9001
8. Benchmarking des coûts du CIGREF
9. TOGAF
10. PRINCE 2
11. eSCM
Cependant, la gestion des demandes de services n'était pas forcément bien
appréhendée et expliquée dans les premières versions d'ITIL. Janowski E. (2010), Chamfrault
T. et Durand C. (2011) nous signalent en effet qu'il n'existe pas explicitement de processus
dédié à la gestion des demandes de service dans ITIL v1 ou v2 (apparu dans le début des
années 2000). A cette époque les demandes pouvaient être prises en charge par le processus de
gestion des incidents ou le processus de changement. Dès lors, il était commun qu'un ticket de
demande soit similaire à un ticket d'incident. C'était le cas historiquement chez Prosodie où
les tickets de demandes étaient traités avec le module de gestion des incidents du logiciel
Remedy. Par ailleurs, si la demande suivait le processus de changement, elle devait
systématiquement faire l'objet d'une validation en comité d'approbation des changements
(Change Advisory Board ou CAB), comme toutes les demandes de changement.
Cette situation a produit des inconvénients que j'ai pu directement observer chez
Prosodie :
•

l'outillage de suivi des demandes n'était pas vraiment adapté : la demande n'était ni
structurée ni formalisée, son contenu était stocké à l'intérieur d'un champ type bloc
note en texte libre

•

les tickets incidents et demandes arrivaient sans distinction dans les mêmes équipes et
dans la même console de gestion de tickets, rendant difficile la mise en place de
qualité de service distinctes entre les deux types de tickets

Un autre inconvénient noté par Chamfrault T. et Durand C. (2011) était l'engorgement
du processus de gestion des changements par des demandes qui n'avaient pas besoin d'être
qualifiés et validés comme le sont les RFC2. Ce n'était par contre pas le cas à Prosodie où le
traitement des demandes simples ne passait pas par le processus de gestion des changements.
2 Request For Change
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ITIL v3 tire les leçons de ces problèmes. Chaque type de demande doit maintenant être
correctement documenté avec notamment un formulaire permettant au demandeur de
formaliser clairement sa requête et une procédure pour qu'un intervenant puisse la traiter. Un
nouveau processus « exécution de requêtes » fait aussi son apparition et permet de fournir une
solution aux désagréments évoqués précédemment. Le tableau 2 décrit les différentes étapes
de ce processus.
Tableau 2: les activités du processus exécution des requêtes, source : Chamfrault T. et
Durand C. (2011)
ACT-REF1

Enregistrer la demande de service

ACT-REF2

Qualifier la demande de service (standard/non standard)

ACT-REF3

Non standard : Emettre la demande de changement (RFC)

ACT-REF4

Approuver financièrement la demande de service et autoriser son
exécution

ACT-REF5

Standard : Exécuter la demande de service

ACT-REF6

Clôturer la demande de service

Des notions importantes font leur apparition comme :
•

les demandes standard (ne nécessitant aucune validation autre que financière)

•

les demandes non-standard

•

le catalogue de services3

Ce nouveau processus part du principe que la grande majorité des demandes
introduisent peu de changements et peu de risques. Elles peuvent donc être optimisées, voire
automatisées et ne plus utiliser le processus de gestion des changements car elles sont de fait
« standardisées ». Chamfrault T. et Durand C. (2011) nous indiquent qu'un ratio de 80/20 est
souvent utilisé : 80% des demandes doivent être standard.
Afin d'offrir une meilleure qualité de service à ses clients, Prosodie a décidé depuis de
nombreuses années de s'appuyer très largement sur ITIL dans son organisation, et notamment
pour la gestion des demandes de service. En 2006, cela a conduit à la mise en place au sein
Prosodie d'un logiciel industriel, connu sur le marché : Remedy, édité par la société BMC
Software.

3 La notion de catalogue de services était déjà introduite dans ITIL v2 mais seulement dans le cadre
de la gestion des niveaux de services
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1.3 - La gestion des demandes de services au sein de Prosodie
L'implémentation du logiciel Remedy chez Prosodie a ensuite été revue en 2014 pour
faire plus nettement le distinguo entre incidents et demandes, comme le prévoit ITIL v3 et
comme nous venons de le voir au paragraphe 1.2. Un nouveau module de « Gestion de
demande de service » (également appelé SRM4 au sein de Prosodie) a été créé avec certaines
spécificités propres à Prosodie.

Figure 2: Exemple d'un formulaire de demande sur Remedy v7, source : document
interne Prosodie
La mise en place de SRM a été l'occasion de formaliser progressivement les
catalogues de services en usage chez Prosodie. Cette formalisation se traduit concrètement par
la mise en place d'un formulaire de demande sur le module SRM de Remedy dont un exemple
est donné à la figure 2.
L'outil propose également une console permettant de suivre l'état d'avancement de ces
demandes sous forme de tickets. Un exemple est donné à la figure 3.

4 Service Request Management qui est un module optionnel du logiciel Remedy
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Figure 3: suivi des demandes dans Remedy v7, source : document interne Prosodie
En résumé, la saisie d'une demande s'effectue la plupart du temps par un chef de projet
Prosodie pour satisfaire un besoin client. Certaines demandes peuvent toutefois être saisies
directement par le client sur l'outil Remedy si le catalogue de services le prévoit. Une fois la
demande saisie, elle est ensuite transmise sous forme de tickets (également appelée « Work
Order ») dans la file d'attente de l'équipe compétente qui est déterminée par le type de
formulaire utilisé. Un des membres de l'équipe s'affecte le ticket pour valider et traiter la
demande.
Le traitement de la demande se fait ensuite en dehors de Remedy, directement sur les
équipements informatiques concernés (serveurs, switchs, pare-feu, …). L'intervenant entre
des commandes ou lance des scripts en suivant une procédure technique (stockée là aussi en
dehors de Remedy à divers endroits suivant les produits et modules). La figure 4 récapitule le
cheminement global d'une demande.
L'historique de Prosodie est important et certains référentiels techniques (comme le
SGDT5) ont été conçus bien avant ODIGO il y a maintenant plus de 20 ans. D'autres outils
plus récents, comme OAM, ont été conçus de façon indépendante et isolée du système
d'information Prosodie pour diverses raisons. Bien souvent, les mêmes informations doivent
être saisies manuellement dans plusieurs outils, d'où une source d'erreurs et une perte de
temps non négligeable. En bref, le traitement technique de ces demandes standard est souvent
fastidieux et répétitif pour les intervenants. Il peut même devenir démoralisant lorsque aucune
amélioration ou refonte de l'outillage n'est effectuée pour optimiser ces procédures techniques.
5 Ancien système de gestion informatique datant d'avant la mise en place de Remedy mais qui reste
le référentiel pour certains aspects (surveillances, référencement des responsables de chaque
équipements, ...)
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client

Expression d'un
nouveau besoin
Saisie d'une nouvelle
demande sur Remedy

Routage de la demande
vers la bonne équipe
Traitement manuel
de la demande
par une personne sur les
équipements concernés

Figure 4: processus actuel de gestion des demandes standard
Une fois le traitement technique terminé, l'intervenant clos manuellement la demande
sur Remedy. En résumé, Remedy est utilisé dans ce cas comme un simple outil de gestion de
tickets, sans aucun lien avec les outils utilisés dans le traitement de la demande.
Comme j'assure le pilotage opérationnel d'une équipe qui a pour mission de traiter les
demandes de service standard et les incidents sur certains modules de la suite ODIGO, j'ai pu
observer in situ les limites d'un tel fonctionnement.
Le plus gros problème qui se pose est le dimensionnement humain de l'équipe. En
toute logique, il devrait être strictement proportionnel au volume des demandes de services à
traiter. Sauf que cette règle est très difficile à respecter. D'une part en raison des économies
d'échelle qui sont attendues par la direction de Prosodie mais aussi parce que le recrutement et
la formation du personnel composant cette équipe sont difficiles à mener. Il m'est donc vite
apparu nécessaire d'industrialiser le traitement de ces demandes de services afin de diminuer
les tâches humaines répétitives et accélérer leur traitement.
Un autre problème épineux est le fait que les champs des formulaires sont le plus
souvent de type texte / saisie libre sans aide ou contrôle à la saisie. Dès lors, les intervenants
passent souvent du temps à vérifier et corriger une demande avant de pouvoir débuter son
traitement. Cela rend périlleuse toute forme d'automatisation à partir des données directement
saisies dans les formulaires sans revoir en profondeur l'outil de saisie des demandes.
Delbrayelle P. (2014) indique que « Certains logiciels proposent une orchestration des
activités du workflow en ce sens que certaines activités ne sont pas manuelles mais peuvent
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être réalisées par des outils logiciels à condition de pouvoir les piloter au travers du moteur
de traitement de flux ». Ce point de vue est repris par Chamfrault T. et Durand C. (2011) qui
écrivent qu' « il est souhaitable de proposer un site web avec une automatisation des
traitements (formulaires) ». Une étude de BMC Software (2017) (l'éditeur de Remedy) va
même plus loin en affirmant que « 73% des décideurs informatiques pensent que les
entreprises qui n'auront pas adopté largement l'automatisation dans leur stratégie
numérique dans les 5 prochaines années auront disparu d'ici 10 ans ».
Dans le paragraphe 1.4, nous décrivons la démarche suivie pour identifier
formellement les besoins en matière d'outillage et voir dans quelles mesures le traitement des
demandes de service peut être industrialisé et avec quels outils.

1.4 - Expression de besoin pour un nouvel outil
1.4.1 - Un peu de théorie
Delbrayelle P. (2014) nous fournit quelques pistes de réflexion sur l'outillage
nécessaire pour gérer efficacement un catalogue de services :
•

une intégration à un portail utilisateur unique proposant d’autres fonctionnalités
comme la saisie de tickets d’incidents avec une gestion de plusieurs profils d'usagers
(client, utilisateur) et un filtre sur les services proposés en fonction du type de client

•

une intégration avec un outil de traitement de flux : l'usager fait une demande qui peut
ensuite être validée par une autorité compétente

L'outil doit être adapté aux usagers qui l'utilisent et doit permettre de trouver très
rapidement une information dans le catalogue comme l'explique Delbrayelle P. (2014) : « au
bout d’un certain temps (très court généralement), l’utilisateur décroche son téléphone et
appelle le centre de services pour demander son information s’il ne la trouve pas dans le
catalogue ». Bref, il doit être « user-friendly » et ne doit pas être un outil technique réservé à
un public d'expert technique avertis comme c'est plutôt le cas avec certains logiciels déployés
au sein de Prosodie. Il doit par exemple veiller à ce que les données saisies par un demandeur
soient correctes. Il s'agit d'une condition sine qua non pour pouvoir massivement industrialiser
le traitement des demandes au sein de Prosodie.
Dans ce domaine, les sciences cognitives nous donnent de précieux éléments de travail
pour s'assurer que l'interface d'un outil informatique est correctement conçue et adaptée à son
public. La théorie de D. Norman (1986) décrite par J.M. Pujos (2010) à la figure 5 met en
évidence les points-clés du dialogue homme-machine en décomposant la réalisation d'une
tâche entre un homme et une machine.
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Figure 5: modèle d'activité (D. Norman 1986), source : J.M. Pujos (2010)
On y voit les différentes étapes de réflexion qu'un humain doit suivre lorsqu'il souhaite
faire exécuter une tâche par une machine :
1. la distance sémantique en entrée représente la formation d'un but final à atteindre chez
l'usager. Prenons un exemple concret à Prosodie : un chef de projet s'aperçoit par
exemple qu'il ne peut plus faire d'enregistrement d'appels car la capacité de stockage
d'enregistrement qui lui a été alloué est utilisée à 100%. Son objectif est de restaurer sa
capacité à faire des enregistrements
2. la distance articulatoire en entrée est la réflexion de l'usager qui aboutit à la
planification d'une suite d'action. Si nous gardons le même exemple, notre chef de
projet va aboutir au fait qu'il doit faire une demande de service afin d'augmenter sa
capacité de stockage maximum
3. la distance opératoire en entrée représente l’expression d'une suite d'actions techniques
directement sur la machine. Pour notre chef de projet, ce sera l'étape de remplissage en
ligne du formulaire de demande avec tous les paramètres nécessaires (capacité cible,
projet concerné, …)
4. la distance opératoire en sortie est la perception immédiate du retour de la machine par
l'usager. C'est l'étape au cours de laquelle notre chef de projet, après avoir cliqué sur le
bouton soumettre du formulaire, voit qu'une nouvelle demande est apparue dans sa
liste avec un statut « C » en vert
5. la distance articulatoire en sortie est l'interprétation par l'usager du retour de la
machine. Le vert indique qu'il n'y a pour le moment pas d'erreur et la lettre « C »
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signifie « en cours ». Notre chef de projet comprends que sa demande est en cours. On
peut dire que le code couleur utilisé raccourci la distance articulatoire en sortie (le vert
est une couleur universelle signifiant qu'il n'y a pas de problème)
6. la distance sémantique en sortie est l'évaluation de cette interprétation au regard du but
à atteindre. Ici notre chef de projet comprends que son but n'est pas encore atteint
puisque sa demande n'est pas encore terminée.
J.M. Pujos (2010) résume en 2 points cette approche :
•

« concevoir une bonne interface, c'est faire en sorte de réduire la part de travail de
l'homme »

•

« la part de travail de l'homme se mesure en termes des 3 distances : sémantique,
articulatoire et opératoire »

1.4.2 - Grille d'évaluation
Afin d'évaluer l'outillage nécessaire à l'industrialisation du traitement de nos demandes
de services en tenant compte des principes énoncés au paragraphe 1.4.1, nous avons produit la
grille d'évaluation décrite au tableau 3.
L'importance d'une fonctionnalité déterminera le coefficient qui sera utilisé ensuite
pour calculer une note globale de chaque outil étudié au paragraphe 2.1 :
•

coefficient 2 pour une fonctionnalité qu'il est primordiale d'avoir (noté P1 dans le
tableau)

•

coefficient 1 pour une fonctionnalité qui est importante mais dont on peut se passer
avec certains inconvénients mineurs (noté P2 dans le tableau)

•

coefficient 0,5 pour une fonctionnalité optionnelle dont on peut se passer sans
inconvénients (noté P3 dans le tableau)
Les différentes fonctionnalités du tableau 3 sont expliquées ci-après.

Suivi des demandes : Le demandeur peut savoir de façon simple et rapide où en est sa
demande. C'est-à-dire que la distance d'évaluation du statut de sa demande est courte.
Notification aux intervenants / validateurs : Les intervenants qui doivent valider une
demande sont notifiés en mode push : les personnes sont automatiquement prévenues qu'une
action de leur part est requise sur une demande. Ils n'ont pas à aller scruter manuellement et
régulièrement un outil à la recherche d'une action à faire.
Formulaires de demande sous forme d'assistants : Les formulaires sont présentés sous
la forme d'assistants où l'usager est guidé pas à pas suivant la réponse à des questions
précédentes. Il n'a pas à remplir inutilement des questions.
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Routage d'une demande dans un workflow : Le workflow que doit suivre une demande
doit pouvoir varier selon la réponse aux questions du formulaire et ne dépend pas uniquement
du type de formulaire utilisé.
Automatisation de bout en bout : Sous certaines conditions d'éligibilité, une demande
peut être traitée automatiquement et immédiatement après la saisie du formulaire par le
demandeur.
Traçabilité et reporting : Chaque demande peut être tracée avec un identifiant unique
et stocké pendant une longue période (plusieurs mois) rendant possible sa consultation a
posteriori (analyse post mortem, statistiques d'utilisation, ...).
Gestion de workflow de validation humain : Certaines demandes peuvent être
soumises à une validation humaine par un groupe de personnes pré-défini avant leur
traitement.
Gestion de workflow de validation complexe : Certaines demandes peuvent suivre un
processus (« workflow ») faisant intervenir différentes équipes et/ou différents niveaux de
validation.
Formulaires personnalisés : Chaque type de demande peut disposer d'un formulaire
entièrement personnalisable avec différents types de champs de saisi : date, texte, boutons
radio, ...
Remplissage assisté d'un formulaire : Les champs peuvent être saisis avec l'aide d'une
auto complétion. Ils peuvent être contrôlés automatiquement à partir de certaines règles afin
d'informer le demandeur d'une erreur de saisie avant qu'il ne soumette et n'enregistre sa
demande.
Multi langue : Les formulaires doivent pouvoir être affichés dans plusieurs langues.
Gestion des sous-tâches : Une même demande de service peut conduire à la création
de plusieurs sous-tâches (requêtes filles) traitées par des équipes et/ou des systèmes différents.
Gestion de la QoS : Le traitement des demandes de services peut être priorisé selon le
niveau d'urgence et les engagements de qualité de service de chaque demande-type.
Planification des demandes : Les demandes peuvent être automatiquement planifiées
et affectées à des intervenants selon un calendrier et un plan de charge pré-défini à l'avance.
Attachement de pièces jointes : Des fichiers peuvent être joints à une demande.
Visibilité sur les délais de traitement dès le début : Le demandeur a une indication sur
la date estimée du traitement de sa demande dès qu'il remplit le formulaire.
Création de nouveaux formulaires : La création d'un nouveau formulaire est facile et
rapide. Elle ne nécessite pas de compétences en développement logiciel.
Mise en forme des formulaires : Le formulaire peut afficher des info-bulles, des
images, .... Le texte peut être mis en forme avec différentes tailles et style de caractères.
François-Xavier GENESTE
CNAM Rhône-Alpes, 2019

Portail Self-Service : Conception et mise en oeuvre

19 / 92

Personnalisation de la charte graphique : La charte graphique de l'Interface HommeMachine (IHM) web de l'outil de gestion des demandes peut être personnalisée (tons,
couleurs, style de tableau, boutons, ...).
Tableau 3: Grille d'évaluation
N°

Description de la fonctionnalité

importance

F1

Suivi des demandes

P1

F2

Notification aux intervenants / validateurs

P1

F3

Formulaires de demande sous forme d'assistants P1

F6

Routage d'une demande dans un workflow

P1

F11 Automatisation de bout en bout

P1

F16 Traçabilité et reporting

P1

F17 Gestion de workflow de validation humain

P1

F18 Gestion de workflow de validation complexe

P2

F19 Formulaires personnalisés

P1

F10 Remplissage assisté d'un formulaire

P2

F8

P2

Multi langue

F12 Gestion des sous-tâches

P2

F13 Gestion de la QoS

P2

F14 Planification des demandes

P2

F15 Attachement de pièces jointes

P2

F5

Visibilité sur les délais de traitement dès le
début

P2

F4

Création de nouveaux formulaires

P3

F7

Mise en forme des formulaires

P3

F9

Personnalisation de la charte graphique

P3

1.4.3 - Evaluation de l'outil actuel Remedy
Nous avons tout d'abord évalué avec cette grille le principal outil utilisé actuellement
par les demandeurs pour soumettre leurs demandes de service que nous avons présenté au
paragraphe 1.3. Remedy obtient ainsi une note de 2,3 / 10. Beaucoup de fonctionnalités
décrites au paragraphe 1.4.2 sont en effet manquantes dans l'outil actuellement déployé au
sein de Prosodie. Il est important de noter que certaines fonctionnalités manquantes sont
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issues de la manière dont Prosodie a implémenté et utilise Remedy en interne dans sa version
7 entre 2013 et 2017.
En résumé, les possibilités qu'offrent l'outillage actuel (Remedy) sont très insuffisantes
pour répondre aux enjeux de l'industrialisation et de l'automatisation de nos demandes tel que
nous l'avons évoqué au paragraphe 1.3.
Une évolution de l'outil existant (Remedy) pour répondre à ces différentes
fonctionnalités semble également trop coûteuse et complexe pour l'équipe qui le gère au sein
de la DSI et qui est déjà focalisée en 2017 et 2018 sur la migration vers la version 9 de
Remedy. L'utilisation future des nouvelles possibilités offertes grâce à la migration Remedy
v9 (planifiée en 2018) n'a pas été étudiée car il a été décidé que la migration en v9 se ferait à
isopérimètre de l'existant, sans ajout ou modification fonctionnelle. Pour les mêmes raisons, le
logiciel Control-M proposé par le même éditeur (BMC Software) n'a pas été étudié.
Nous avons donc décidé d'étudier la pertinence d'un nouvel outil, à minima de façon
temporaire en attendant une évolution de l'outil Remedy. Cette étude, décrite au chapitre 2, a
poursuivi deux axes de recherche :
•

développement en interne d'un nouvel outil

•

intégration d'un outil du marché non payant

Les outils payants ont été de facto exclus de l'étude car ils ont déjà fait l'objet d'une
évaluation6 poussée par l'entité « Group Industrialization Solutions » et parce-que leur mise en
œuvre, potentiellement très coûteuse, relève d'une décision stratégique d'entreprise.
De même, les outils en mode SaaS sur internet et qui ne peuvent pas être hébergés
chez Prosodie ont été exclus de l'étude en raison de contraintes de sécurité. L'accès aux
infrastructures de production ODIGO est évidemment interdit depuis internet et cela
nécessiterait donc une interconnexion privée avec l'éditeur SaaS qui peut s'avérer longue et
complexe à étudier et qui est en dehors du périmètre du chapitre 2.
Comme nous l'avons vu précédemment, il est vital d'automatiser les demandes de
services les plus courantes. Malheureusement notre outillage informatique actuel basé
essentiellement sur le logiciel Remedy ne permet pas d'atteindre cet objectif. Dans le chapitre
2, nous décrivons différentes études menées sur d'autres outils susceptibles de mieux répondre
à notre besoin.

6 Cette évaluation, réalisée en mai 2017 et nommée « Automation Framework (Service Block):
Product Evaluation Report » est confidentielle et interne au groupe CapGemini. Il n'est donc pas
possible d'en communiquer plus d'informations dans ce document.
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Chapitre 2
2Principe

d’un portail self service

2.1 - Etudes comparatives & ateliers de conception
2.1.1 - Jenkins
Un logiciel est déjà en cours de mise en œuvre par le département R&D depuis 2017
afin de simplifier l'installation des composants logiciels développés en interne par Prosodie,
sans toutefois couvrir tout le spectre des demandes de service sur la suite ODIGO. Il était
pertinent de l'étudier dans le cadre de ce projet de portail self-service.
Ce logiciel retenu par le département R&D est Jenkins qui est disponible en open
source sans coût de licence. Son principe est d'offrir un environnement (le conteneur)
permettant de développer des « jobs » (le contenu) de nombreuses manières différentes et
avec de nombreux plugins permettant d’interagir avec des systèmes distants. Ces jobs peuvent
être conçus pour automatiser des tâches permettant de construire une nouvelle version d'un
logiciel, la tester et la délivrer et cela, de bout en bout avec le même outil. C'est ce qu'on
appelle de l'intégration continue qui est le cœur de métier de Jenkins. Ses plugins couvrent un
très large spectre d'interconnexion avec des systèmes distants. Il existe en effet pas moins de
1473 plugins7. Certains de ses plugins permettent de réaliser les actes techniques nécessaires
au traitement des demandes de services décrit au paragraphe 1.4 :
•

Publish Over SSH : permet de transférer des fichiers via SSH

7 À la date du 11/05/2018, source : https://plugins.jenkins.io/
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•

SSH plugin : permet d'exécuter des commandes sur des serveurs distants via SSH

•

HTTP Request Plugin : permet d'effectuer une requête HTTP vers un webservice par
exemple

Par ailleurs, Jenkins dispose d'une API en format Rest 8 permettant de déclencher un
job et récupérer des informations sur des jobs terminés ou en cours d'exécution.

Figure 6: Formulaire d'un job Jenkins permettant la mise à jour
d'une application ODIGO Routing
Par contre, les jobs actuellement implémentés par le département R&D dans Jenkins
sont destinés à une population technique déjà formée et rompue à une utilisation avancée des
produits de la suite ODIGO.

8 Pour plus d'informations : https://wiki.jenkins.io/display/JENKINS/Remote+access+API
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Prenons l'exemple d'une demande de service pour la mise à jour d'une application
ODIGO Routing vers la dernière version disponible. La figure 6 montre le formulaire d'un job
Jenkins permettant d'atteindre techniquement cet objectif. Cependant, pour savoir comment
utiliser et remplir le formulaire, il est indispensable d'avoir reçu une bonne formation
technique sur le module ODIGO Routing (ne serait-ce que pour savoir ce que signifie certains
termes très spécifiques comme « module control » ou « agent CTI » par exemple). Les options
à sélectionner dans le formulaire dépendent de la version précise actuelle de chacun des
modules ODIGO que le demandeur doit aller trouver dans d'autres outils techniques. Il devra
également vérifier que la version cible souhaitée a bien été validée sur un site web spécifique
suivant le contexte de la demande (mise à jour en environnement de production ? de recette?).
En bref, la distance d'exécution est très (trop) importante dans ce cas de figure. Très
utile pour les intervenants de l'équipe day to day formés et rompus au produit ODIGO
Routing, ce type de job Jenkins n'offre cependant pas un niveau d'abstraction et de
convivialité suffisant pour être largement et massivement utilisé par la population des chefs de
projet à Prosodie.
Prenons un autre exemple d'une demande de service pour l'augmentation de la capacité
de stockage d'enregistrement d'appels sur le produit ODIGO Record. Cette demande peut être
implémentée facilement dans un job Jenkins avec un formulaire simple et accessible au chef
de projet et comprenant 2 champs : le nom de l'application concernée et la nouvelle capacité
de stockage souhaitée par le demandeur. Ce type de demande doit cependant être
systématiquement validée par l'équipe produit qui doit en étudier l'impact sur le plan de
capacité de la plate-forme produit. Cette étude peut éventuellement conduire à un chantier
d'augmentation des moyens de production et à une mise en attente de la demande lorsque
celle-ci dépasse les capacités de production actuelles. Ce genre de validation n'est pas
réalisable facilement et nativement dans Jenkins qui n'inclut pas de statut « en attente de
validation » pour un job. Les propriétés d'un job Jenkins ne permettent pas non plus d'indiquer
qu'une tâche est affectée à la file d'attente de telle ou telle équipe.
Les possibilités offertes par Jenkins ne permettent donc pas de couvrir facilement la
majorité des fonctionnalités décrites dans le tableau 3. Jenkins peut tout à fait être ré-utilisé
dans un cadre plus large que celui initialement prévu par le département R&D en vue
d'exécuter une suite d'actes techniques prédéfinis (à la place d'un humain) nécessaires au
traitement des demandes de services. C'est ce qu'on appelle un ordonnanceur de tâches.
Cependant, il doit obligatoirement être complété par un ou plusieurs autres outils si on
souhaite répondre au besoin exprimé dans le paragraphe 1.4.2.

2.1.2 - Itop
Le logiciel Itop, édité par la société Combodo, comporte de nombreuses
fonctionnalités de gestion de services informatiques (Information Technology Service
Management, ITSM), dont la gestion des demandes de service. L'application de base est
unique et open source mais il existe ensuite des packages payants contenant des
fonctionnalités additionnelles. L'étude de cet outil a été réalisée sur la base des fonctionnalités
de la version 2.4 gratuite (iTop community) et en utilisant le site démo de l'éditeur accessible
en ligne (https://demo.combodo.com). Il est à noter que des versions payantes de iTop
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disposent de plusieurs fonctionnalités intéressantes dont certaines figurent dans le tableau 3.
Mais elles n'ont pas été retenues dans le cadre de cette étude puisqu'elles ne sont pas gratuites.

Figure 7: Exemple de formulaire de demande Itop, source : demo.combodo.com
Concernant la partie gestion des demandes, elle reste relativement standard et consiste
à gérer manuellement des tickets via une Interface Homme-Machine (IHM) web. La gestion
des demandes et des incidents est très proche : un champ « Request Type » permet de
différencier l'un et l'autre, comme nous l'avons déjà vu avec Remedy au paragraphe 1.2.
Chaque ticket dispose d'un certain nombre d'attributs et de propriétés génériques fixés
par l'outil comme le montre la figure 7. Une partie « More Information » est personnalisable
et permet de rajouter des attributs spécifiques à la demande. Cependant, la personnalisation de
ces champs, via le module « Customized request forms » reste limité aux possibilités
suivantes :
•

champ de type date (pour sélectionner un jour et/ou une heure)

•

champ de type chaîne de caractères (1 ligne) ou zone de texte (plusieurs lignes)

•

champ de type liste statique ou calculé dynamiquement à partir d'une requête en base
de données (dans un langage propriétaire à Itop, le OQL)
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•

champ de type durée

Il n'y a pas d'aide à la saisie possible (comme de l'autocomplétion). Aussi, une
personnalisation forte et complexe des demandes de service comme celle exprimé aux lignes
F3, F7 et F10 du tableau 3 semble impossible. Enfin Itop dispose de plusieurs moyens pour
être interconnecté à d'autres systèmes comme l'import de données extérieures au sein d'Itop ou
une API web service REST pour manipuler les objets Itop depuis un autre système (pour créer
un ticket par exemple). Par contre, aucun moyen n'est proposé pour que Itop dialogue avec un
orchestrateur et déclenche une tâche lorsqu'une demande est validée dans Itop.
L'automatisation de bout en bout d'une demande tel qu'exprimée à la ligne F11 du tableau 3
semble donc impossible.
iTop est bien documenté avec un manuel de l'utilisateur, un manuel de l'administrateur,
une documentation d'installation et de personnalisation, ... toutes accessibles en ligne et à
partir de l'interface de l'outil.

2.1.3 - Request tracker
Le logiciel Request Tracker, également appelé « RT » est un pur outil de gestion de
tickets en Opensource édité par la société Best Practical Solutions LLC. L'étude de cet outil a
été réalisée sur la version 4.6 grâce à un site démo accessible en ligne (http://rt.eastereggs.org/demos/4.6/).
La personnalisation des tickets de demandes consiste à définir et ajouter des « champs
personnalisés » au formulaire de création de ticket. Cette personnalisation est un peu plus
puissante que pour itop puisqu'on peut activer l'auto-complétion et qu'il existe selon la
documentation officielle une API pour modifier par programme les valeurs possibles. La
figure 8 montre un exemple où 2 champs spécifiques à ODIGO (« instance ODIGO » et
« version UI ») ont été rajoutés en mode autocomplétion.
Des scripts appelés « scrip » peuvent être écrits afin d'effectuer automatiquement des
actions sur des tickets en fonction de conditions et d’événements (comme modifier la date
d'échéance en fonction des informations du ticket). Il existe également un jeu d'API très
complet permettant de manipuler tous les objets de Request Tracker.
Un gros inconvénient de Request Tracker est sa documentation qui est essentiellement
à destination des administrateurs techniques et développeurs de la solution, pas des usagers
finaux. Il n'existe pas d'aide accessible en ligne directement depuis l'outil.
Globalement, l'outil peut fournir un grand nombre de fonctionnalités parmi celles
recherchées mais pour certaines, un développement important est nécessaire via les scrips ou
le développement de programmes manipulant les API de Request Tracker.
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Figure 8: création de tickets avec Request Tracker, source : http://rt.easter-eggs.org/demos

2.1.4 - GLPI
GLPI est un outil open source maintenu par la société teclib' et très orienté gestion de
parc informatique. L'outil propose une interface de gestion des demandes qui présente des
fonctionnalités et limitations similaires à Request Tracker. On ne peut notamment pas
l'intégrer avec un orchestrateur pour lancer automatiquement des tâches et récupérer leur
statut au sein d'un ticket. A noter que certaines fonctionnalités prévues ultérieurement dans le
produit9 pourraient améliorer cela.
L'étude de cet outil a été réalisée sur la version 9.3 grâce à un site démo accessible en
ligne (https://demo.glpi-project.org).

2.1.5 - OTRS
OTRS (Open Source Help Desk Software) est un logiciel open source maintenu par le
groupe OTRS. La version 6 a été étudiée sur la base des indications disponibles sur le site
internet https://otrs.com ainsi que dans les documentations officielles.
9 Développement de Webhooks et de Moteur de templates dans le statut « planifié » de la roadmap
GLPI, cf https://glpi-project.org/fr/ressources/
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Comme iTop, une version payante existe et pourrait permettre d'obtenir plus de
fonctionnalités parmi celles recherchées. Elles n'ont pas été retenues dans le cadre de cette
étude puisqu'elles ne sont pas gratuites.
Par ailleurs et à l'image de GLPI, plusieurs fonctionnalités sont prévues dans la
prochaine version (OTRS 7) selon le site web officiel comme un assistant de création de ticket
(« service catalog with guided ticket creation ») et la possibilité de personnaliser le thème de
l'interface (« branded theme customization »).

2.1.6 - Autres outils

Figure 9: Positionnement de Rundeck au sein de l'entreprise, source : www.rundeck.com
Hormis Jenkins, d'autres ordonnanceurs de tâches gratuits existent sur le marché
(comme Rundeck ou JobScheduler) mais restent focalisés, tout comme Jenkins, sur
l'intégration continue et/ou l'automatisation de tâches techniques. Ils n'offrent pas de réponse
aux problématiques déjà identifiées sur Jenkins au paragraphe 2.1.1. Pour Rundeck par
exemple, la gestion du ticketing, des droits de chaque usager et des validations (« approvals »)
doivent provenir d'un logiciel de gestion de services informatiques (ITSM) ou d'un annuaire
situé en amont comme le montre clairement la figure 9.
D'autres logiciels libres existent également mais proposent très peu de fonctionnalités
parmi celles recherchées (cf tableau 3) et sont très clairement loin en dessous des autres
logiciels testés dans les paragraphes 2.1.1 à 2.1.5. C'est le cas de :
•

django-helpdesk (https://github.com/django-helpdesk/django-helpdesk)

•

JTrac (http://www.jtrac.info)

•

OSTicket (https://osticket.com) dans sa version opensource
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Ces logiciels n'ont pas fait l'objet d'une étude détaillée.

2.1.7 - Synthèse des différents produits étudiés
Le tableau 4 résume les 5 produits qui ont été évalués au terme de cette étude ainsi que
Remedy. La colonne Évaluation évalue le nombre de fonctionnalités présentes parmi celles du
tableau 3. Pour les produits disposant d'une version gratuite et payante, c'est la version
gratuite qui a été évaluée (à l'exception Remedy).
Seulement 2 produits (Request Tracker et OTRS Portal) arrivent pratiquement à la
moyenne. Il nous est donc apparu intéressant d'explorer la piste d'un développement
propriétaire qui pourrait apporter plus de fonctionnalités que les produits testés jusqu'à
présent.
Tableau 4: Etude comparative entre les produits opensource du marché
Produit

Evaluation selon la
grille du tableau 3

4,9 / 10
4,9 / 10
3,3 / 10
3,3 / 10
2,3 / 10
1,9 / 10

2.1.8 - Développement interne
Les produits étudiés dans les paragraphes 2.1.1 à 2.1.6 peuvent se classer dans 2
grandes catégories relativement complémentaires :
•

les ordonnanceurs (ou orchestrateur) de tâches, focalisés sur l'automatisation de tâches
techniques : Rundeck, Jenkins, jobscheduler

•

les outils de gestion de tickets, focalisés sur les processus ITIL : iTop, Request tracker,
GLPI, OTRS Portal
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Chacun dispose de fonctionnalités puissantes dans son domaine mais aucun ne répond,
à lui seul, à l'ensemble des fonctionnalités recherchées. Aucun outil de gestion de tickets
étudié précédemment ne semble capable de piloter nativement un orchestrateur de tâches. Le
plus avancé dans ce domaine semble être Request Tracker. OTRS dispose de fonctionnalités
similaires pour être intégré dans un écosystème mais uniquement avec sa version payante.
Dès lors, il semble pertinent d'étudier la piste d'un développement interne uniquement
pour la partie portail de demandes (l'interface visible par les demandeurs) tout en utilisant un
ordonnanceur Open Source pour exécuter les tâches. C'est en effet au niveau de l'Interface
Homme-Machine (IHM) que la plupart des produits évalués pêchent en fonctionnalités. Par
exemple seul Request Tracker permet de mettre en place une auto-complétion dans les
champs de ses formulaires de demande.
L'avantage évident de ce système est qu'il semble pouvoir répondre de manière
intégrale à l'ensemble des fonctionnalités souhaitées. Son inconvénient principal est son coût
de développement et de maintenance (comme tout développement spécifique, des
compétences et des ressources doivent être gardées au sein de l'entreprise afin d'assurer son
maintien en condition opérationnelle).

Brique inexistante
Brique à faire évoluer

Portail Self-Service
OAM

API

équipe Day to day
(pour validation)

Tâches

Jenkins

CMDB

Serveurs / plate-forme ODIGO
Figure 10: Diagramme de positionnement du portail self-service
Le schéma de principe d'une IHM propriétaire, appelée portail self-service, couplée et
intégrée à un ordonnanceur de tâches est décrit à la figure 10. Comme certains jobs sont déjà
développés sur Jenkins et que celui-ci offre des fonctionnalités d'automatisation de tâches
techniques tout à fait acceptables comme expliqué au paragraphe 2.1.1, c'est ce dernier qui a
été retenu dans cette architecture. Il faut cependant noter que quel que soit l'ordonnanceur
retenu, il est nécessaire d'y implémenter chaque tâche et sous-tâches techniques en se basant
sur les procédures manuelles écrites existantes (les jobs actuellement déployés sur Jenkins par
le département R&D ne couvrent qu'une petite partie des demandes de service ODIGO).
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Afin que le portail self-service puisse intégrer certaines des fonctionnalités
recherchées, comme le numéro F10 du tableau 3, une évolution des API existantes sur des
outils internes comme OAM et Produitweb est nécessaire. L'outil OAM héberge certaines
données de configuration importantes et vitales au bon fonctionnement d'une application
ODIGO Routing et ses API contenaient certaines lacunes. Par exemple, il n'était pas possible
de modifier, via API, les données hébergées sur OAM (la modification est seulement possible
en passant par l'IHM web OAM).
Quant à Produitweb, il est l'ancêtre de OAM et héberge une base de données de
gestion de configuration (Configuration Management Database, CMDB) qui reste toujours
utilisée par les ingénieurs produits dans certains cas (monitoring, surveillances métier,
génération de tableaux de bord, ...). Toutes les fonctionnalités de Produitweb n'ayant pas
encore été reprises dans d'autres outils comme OAM (et ne le seront pas à court terme), il est
nécessaire de faire évoluer également cet outil afin qu'il puisse être ré-utilisé par le portail
self-service. Il s'agit essentiellement de créer des API pour lire certaines informations
techniques.
Le développement interne d'un portail self-service est donc soumis à certaines
inconnues (évolution de OAM et Produitweb) et reste moins puissant à court terme que les
outils étudiés précédemment. Son développement peut être focalisé dans un premier temps sur
les fonctionnalités prioritaires du tableau 3 pour des raisons évidentes de coûts et de délais de
mise en oeuvre. En attendant la mise en place de nouvelles fonctionnalités sur Remedy ou le
déploiement d'un nouvel outils payant (en référence à l'étude mentionnée en page 21), cette
option mérite quand même d'être creusée puisque les autres outils libres du marché ne
répondent nativement, dans le meilleur des cas, qu'à un peu moins de 50% des fonctionnalités
recherchées (tableau 4).

2.2 - périmètre et objectif du Proof of concept
Afin d'étudier plus concrètement la faisabilité et les avantages que pourrait apporter le
développement interne d'un portail self-service, il est nécessaire de passer par une étape de
Proof Of Concept (POC).
D'autre part, comme déjà indiqué au paragraphe 1.3, l'historique de Prosodie est
important et se traduit notamment par l’existence de nombreux outils que le personnel
technique doit manipuler au quotidien. Selon mon estimation il existe aujourd'hui plus d'une
quarantaine d'outils de production et 3 systèmes d'authentification mutualisés (c'est-à-dire
utilisés par plusieurs outils, sans compter les outils possédant leur propre système
d'authentification autonome) que nous aborderons au paragraphe 3.1.2.
Par conséquent et afin d'éviter un rejet des usagers qui doivent déjà maîtriser un
écosystème très dense d'outils, la phase de POC doit également permettre de confronter l'outil
à des situations réelles et recueillir l'avis d'un panel d'usagers.
L'objectif du POC est donc de développer l'outil avec des fonctionnalités basiques et
vitales de manière à le tester en condition réelle et évaluer son potentiel par rapport aux
exigences de Prosodie. La rédaction de spécifications (présentée au paragraphe 2.3) doit
permettre de sélectionner les fonctionnalités qui seront présentes dans le POC et celles qui
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peuvent être développées dans l'outil mais qui ne seront pas présentes sur le POC. Les
fonctionnalités du POC seront limitées à 2 demandes types sur les modules Routing et Record
de la suite ODIGO. Le choix de ces demandes types s'est fait selon les critères suivants :
•

la complexité de réalisation technique de la demande (afin d'éprouver l'ordonnanceur
de tâches)

•

la complexité de la demande (afin d'éprouver le portail de demande face à des
formulaires complexes)

•

la récurrence de la demande

•

le niveau actuel de documentation et de maîtrise de la demande par les équipes
techniques

La première demande type retenue est la copie de configuration entre 2 applications
ODIGO Routing. Cette demande consiste à injecter dans une application cible l'intégralité de
la configuration d'une application source sur le module ODIGO Routing. Le formulaire de ce
type de demande est très simple avec uniquement 2 champs (application source et application
cible). En revanche, la réalisation de cette demande nécessite plusieurs heures de travail avec
une procédure technique jugée complexe car de nombreux éléments de configuration sont
disséminés sur plusieurs équipements pour une seule application. Par ailleurs, un ajustement
de certains paramètres techniques doit être effectué suivant le contexte de la demande. Par
exemple si l'application source dispose d'une version logicielle plus récente ou d'une capacité
de traitement plus élevé que la cible, cette dernière doit être mise à niveau afin de pouvoir
faire tourner la nouvelle configuration sans problème. Le volume de demande est jugé
potentiellement important car il y a un réel besoin récurrent de pouvoir recopier la
configuration entre des applications de préproduction et de production lors de phases de
recettes projet. Mais le coût et la complexité actuelle de ce type de demande est un frein à leur
popularité.
La deuxième demande type retenue est la modification d'un paramètre global sur une
application ODIGO Record. La réalisation technique de cette demande est simple et consiste
dans la plupart des cas à faire une requête SQL de type update dans une base de données. Par
contre, le formulaire est assez complexe car le demandeur a le choix entre plus d'une dizaine
de paramètres. Enfin, la fréquence de ce type de demande est moyenne (entre 5 et 10 par
mois).
Certains projets ont des contraintes de sécurité élevées afin de répondre à des normes
strictes comme PCI-DSS10 pour le domaine du paiement bancaire ou HDS11 pour le domaine
des données de santé. Le coût d'intégration du portail self-service à ce type de plate-forme est
jugé trop élevé et cela impliquerait l'obligation d'auditer régulièrement le portail dans le cadre
de ces normes. Ce type de plate-forme est donc exclu du périmètre du portail self-service.
La figure 11 présente les objectifs du projet tel que je les ai présentés à ma hiérarchie
en 2017 pour valider le démarrage du POC.
10 Payment Card Industry Data Security Standard est une norme mondiale qui encadre la gestion de
données bancaires pour les plates-formes de paiement
11 Hébergement des Données de Santé est une certification française exigée par certains clients
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Figure 11: Présentation des objectifs et des limitations du portail self-service, source : document
interne Prosodie
Le budget retenu pour cette phase de POC est de quelques jours/hommes (< 25 j/h)
internes. Au vu de ce budget et de la nature de ce projet (POC), il a été décidé d'aller au plus
efficace et d'adopter une démarche de conception et développement simple et rapide en 3
phases séquentielle (donc en un seul cycle principal) :
•

la rédaction de spécifications générales (présentée au paragraphe 2.3)

•

la conception du logiciel en lui-même (expliquée au chapitre 3)

•

les tests en condition réel (abordés au paragraphe 3.5)

2.3 - Spécifications générales
Afin de déterminer plus précisément les fonctionnalités de ce POC et en vue d'entamer
sereinement la phase de développement, j'ai planifié et animé une série d'ateliers de
conception dans l'objectif de produire des spécifications générales. Ces spécifications
couvrent globalement 3 domaines :
•

les performances attendues

•

les fonctionnalités offertes à l'usager

•

l'architecture logicielle globale et les différentes interfaces avec les outils et systèmes
existants
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Les paragraphes qui suivent retracent les grandes lignes des spécifications générales
que nous avons rédigées à l'issue des ateliers de conception.

2.3.1 - Performances attendues
Afin de faire les bons choix de développement par la suite, il est nécessaire de poser
au préalable les performances attendues (objectifs) et fixer certaines limites à l'utilisation du
portail self-service. Le plan de capacité du portail self-service peut être principalement définis
selon 2 critères qu'il faut encadrer :
•

le nombre de demandes reçues

•

le nombre d'usagers connectés simultanément

Figure 12: Estimation du nombre de demandes de service
Un objectif de capacité de traitement en nombre de demandes a été fixé en fonction
des statistiques sur le traitement actuel des demandes de services et d'une projection sur
2018/2019 affiché à la figure 12.
Comme son nom l'indique, la courbe « estimation du nombre totale de demandes de
service sur la suite ODIGO » est une estimation car comme nous l'avons expliqué au
paragraphe 1.3, l'ensemble des demandes de service sur la suite ODIGO ne sont pas encore
toutes tracées et suivies dans Remedy ou bien sont traitées par d'autres équipes.
Un objectif de réactivité de l'IHM web a été fixé afin de garantir une bonne expérience
de l'usager comme nous l'enseigne J.M. Pujos (2010) qui préconise un temps de réponse pour
les étapes intermédiaires d'un processus inférieur à 2 secondes. Afin d'éviter toute erreur
d'interprétation de l'usager, les actions pouvant prendre du temps devront être traitées en tâche
de fonds en informant régulièrement l'usager de leur état.
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Enfin, un objectif de taux de disponibilité a été fixé afin de prévoir une plage de
maintenance quotidienne de 2h pour permettre des opérations de maintenance lourdes
(production de statistiques, mise à jour du portail, ...). Ces opérations de maintenance devront
être effectuées durant les heures les moins chargées afin de pénaliser le moins possible les
usagers. D'un autre côté, une période d'indisponibilité imprévue (incident) de 5 minutes pour
24 heures de fonctionnement a été retenue pour le calcul du taux de disponibilité.
Le tableau 5 résume les différents objectifs de performances retenus.
Tableau 5: Objectifs de performances du portail self-service
Nombre maximum de demandes

480 / semaine

Nombre maximum d'usagers connectés
simultanément

100

Latence de l'IHM web

99% des requêtes web
servies en moins de 2s

Taux de disponibilité minimum (période de
maintenance programmée de 2h quotidienne
incluse)

91,30%

Taux de disponibilité minimum, hors période de
maintenance programmée

99,60%

Passé un certain délai après le traitement de la demande, celle-ci sera archivée et
supprimé de la base de données du portail self-service afin de ne pas surcharger à terme cette
dernière. Les demandes archivées ne seront plus visibles directement dans l'IHM. Les tests de
charge décrits au paragraphe 3.5.2 ont pour objectif d'estimer cette durée de rétention en base
de données.

2.3.2 - Sécurité
La sécurité, qui ne doit pas être négligée pour un système interconnecté à la
production est un vaste domaine. Pour le POC, les aspects sécurité sont essentiellement
focalisés sur 2 sujets :
•

l'authentification des usagers

•

la gestion des droits des usagers authentifiés

Pour cette raison et comme il s'agit d'un développement et d'un outil interne en phase
de POC, le portail doit également être sécurisé en limitant son accès depuis le réseau privé
Prosodie ou CapGemini uniquement. L'accès à l'IHM web du portail depuis Internet est
impossible.
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2.3.2.1 - authentification des usagers
Comme nous l'avons indiqué au paragraphe 2.2, il existe déjà plusieurs systèmes
d'authentification au sein de Prosodie. Afin de faciliter l'usage du portail par les usagers et de
se concentrer sur le développement du coeur du projet, il est pertinent d'étudier la faisabilité
de réutiliser un mécanisme d'authentification déjà existant au lieu d'en inventer un nouveau.
Trois choix sont possibles via 3 systèmes d'authentification centralisée existants :
•

authentification via l'annuaire du groupe CapGemini (AD CORP)

•

authentification via l'Annuaire Client (AC) Prosodie

•

authentification via la suite ODIGO

L'authentification via l'annuaire du groupe CapGemini n'est pas possible en raison de
contraintes de sécurité Prosodie, contraintes qui imposent l'indépendance des systèmes de
production vitaux Prosodie vis-à-vis des systèmes bureautiques du groupe CapGemini.
L'authentification via l'annuaire client Prosodie, possible, n'a pas été retenue en raison des
doutes sur la pérennité de ce système, qui doit être remplacé d'ici quelques années et qui
n'évolue plus. Finalement, l'authentification via la suite ODIGO semble être le choix qui
s'impose et qui permettrait en plus aux usagers de bénéficier d'une fonctionnalité SSO avec
d'autres produits ODIGO.
Le Single Sign-On permet, avec un unique login et mot de passe, d'accéder à plusieurs
systèmes distincts sans avoir à s'authentifier à chaque fois auprès de chacun d’entre eux. Le
principe est simple : si un usager non authentifié tente d'accéder à une page web du selfservice, celui-ci le redirige automatiquement vers la mire de login du SSO, commune à tous
les modules ODIGO. Si un usager est déjà authentifié, il accède directement à la page web
demandé.
Pour certains projets ou clients, une plate-forme SSO ODIGO spécifique et isolée
(avec son propre annuaire d'usagers) est en place pour des raisons de sécurité. Afin de ne pas
complexifier le développement du POC, le portail self-service est couplé avec une seule plateforme SSO, celle qui est mutualisée à la plupart des projets. Sur ces projets particuliers, le
SSO ne fonctionnera donc pas.

2.3.2.2 - Gestion des droits
Les ateliers de conception ont fait apparaître le besoin d'avoir 3 profils d'usagers bien
distincts. 3 niveaux de droits (demandeur, intervenant et administrateur) ont par conséquent
été définis pour être gérés par le portail et sont expliqués dans la matrice du tableau 6.
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Tableau 6: Matrice de droits des usagers du portail
Création
d'une
demande
Demandeur



Intervenant
ingénieur
produit



Intervenant
administrateur
produit



Modification ou Validation ou refus Suppression
annulation d'une d'une demande
d'une
demande
demande


(sous certaines
conditions)

 (sous certaines
conditions)

Administrateur 
du portail selfservice



(sous certaines
conditions)

 (sous certaines 
conditions)

(sous certaines
conditions)







Le rôle demandeur est l'habilitation dont bénéficient par défaut tous les Prosodiens qui
disposent d'un compte SSO valide. De cette manière, tous les Prosodiens auront
automatiquement le droit de se connecter et de faire une demande sur le portail self-service,
évitant ainsi une gestion trop lourde et inutile des droits d'accès. Ce point pourra être amélioré
à l'avenir en restreignant les demandes accessibles au périmètre d'intervention du demandeur.
Par exemple, un chef de projet pourra uniquement faire une demande concernant les projets
sur lesquels il travaille actuellement. Ceci n'est cependant pas possible actuellement car un tel
référentiel correctement structuré et exploitable par un outil informatique n'existe pas
aujourd'hui au sein de Prosodie.
On peut noter que les niveaux de droit « intervenant ingénieur produit » et
« intervenant administrateur produit » sont identiques pour le moment mais les ateliers de
conception ont montré que cette situation est susceptible d'évoluer dans un futur proche, d'où
cette différenciation.
La gestion et le stockage de ces niveaux de droits n'est pas possible actuellement dans
le SSO ODIGO. La mise à jour de ces droits est donc couplée avec l'Annuaire Client qui est
actuellement le seul système qui centralise les droits de plusieurs outils différents pour le
personnel Prosodie.

2.3.3 - Fonctionnalités de l'IHM
Les IHM de la plupart des modules de la suite ODIGO suivent une charte graphique
précise qui harmonise et facilite l'usage des différents modules. Le portail self-service doit
reprendre le même principe et se caler sur l'ergonomie et la charte graphique de la suite
ODIGO dont un exemple est donné à la figure 13.
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Zone affichée par le portail SSO
et commune à tous les modules
Zone affichée par le portail SSO
mais spécifique au module courant

Figure 13: Exemple d'une page de la charte graphique ODIGO
La conformité avec la charte graphique ODIGO est établie en respectant 2 critères :
•

l'intégration de composants web génériques (feuilles de style, composants Javascript)
fournis par le portail ODIGO pour afficher le menu ODIGO générique en haut de la
page (c'est-à-dire les zones entourées de rouges à la figure 13)

•

l'utilisation des styles graphiques HTML du portail SSO dans les pages web
spécifiques à chaque module
Logo
Prosodie

Menu du portail de la suite ODIGO

informations
sur mes
dernières
demandes

Ecran principal

bas de page (version, contact)

Figure 14: Modèle type de page web du portail self-service
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La figure 14 montre les différentes zones graphiques de l'IHM web tel qu'imaginé à la
suite des ateliers de conception.
L'écran principal est la zone où auront lieu la plupart des manipulations de l'usager
comme la saisie, la recherche ou la consultation d'une demande.
Cet écran principal est accompagné de 2 « bandeaux » situés en haut et à gauche qui
doivent faciliter la navigation de l'usager au sein du site web.

Accueil

Choix d'une
nouvelle demande

formulaire de
création d'une
demande X

formulaire de recherche
d'une demande existante

formulaire de
création de la
demande Y

Gestion des
préférences

statut de la
demande

Figure 15: schéma de navigation au sein du portail self-service
La structure de navigation du portail self-service, qui est basée en grande partie sur le
menu du haut, est représentée à la figure 15. En complément, un usager pourra accéder au
statut d'une de ses demandes en cours depuis n'importe quel écran en utilisant un lien présent
à gauche dans la partie réservée aux informations sur ses dernières demandes.
En plus de l'intégration de la charte graphique ODIGO et des fonctionnalités listés
dans le tableau 3, l'IHM web du portail self-service doit respecter les principes d'ergonomie
suivants qui sont pour la plupart inspirés de J.M. Pujos (2010) :
•

l'IHM doit être lisible sur plusieurs résolutions à partir de 1024 x 768

•

l'IHM doit être compatible avec la majorité des navigateurs web dont Internet
Explorer, Google Chrome et Firefox

•

l'IHM doit utiliser une seule police de caractères avec 2/3 tailles différentes

•

les tons de couleurs utilisés doivent être homogènes et limités dans leur nombre. Ils
devront prendre en compte le thème ODIGO (qui est à prédominance bleue)

•

utiliser des codes couleurs communs : rouge pour signaler une erreur et orange pour
un avertissement.
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•

un retour visuel doit être fourni à l'usager à chacune de ses actions

•

les distances sémantiques12 et articulatoires13 doivent être minimisées autant que
possible

•

si la création d'une demande-type nécessite plus de 20 champs ou des champs avec des
relations entre eux, il est nécessaire de découper leur saisie à travers plusieurs pages
ou onglets

2.3.4 - Méthodologie d'implémentation des demandes de service
Chaque type de demande de service doit faire l'objet d'une spécification à part,
annexée aux spécifications du portail Self-service. En effet, chaque type de demande est
particulière et dispose d'un formulaire et d'un workflow spécifique, au-delà d'un certain
nombre d'éléments génériques (comme la date de création de la demande ou l'identifiant de
son demandeur par exemple). Chaque type de demande doit faire l'objet d'un développement
spécifique qui doit néanmoins respecter les règles principales fixées dans les spécifications
générales. Par exemple, une demande ne peut pas être abandonnée alors qu'elle est en cours
d'exécution.
Le choix d'ajouter un développement spécifique au portail pour chaque type de
demande plutôt que de tenter de faire un code générique est dicté par la prudence. En effet
grâce à un développement spécifique, la réalisation de toutes les demandes est virtuellement
possible. Cependant ce choix, assumé lors des ateliers de conception pour ne pas dépasser le
budget alloué pour le POC, implique 2 limitations fortes :
•

seul un développeur peut implémenter un nouveau type de demande dans le portail
self-service. Cela ne change d'ailleurs pas du fonctionnement actuel où seule l'équipe
DSI formée au produit BMC Remedy peut y implémenter de nouveaux formulaires

•

le coût d'implémentation d'une demande-type via un développement spécifique est
plus élevé que si la demande était simplement configurée via un fichier plat ou une
IHM. Ceci peut constituer un frein à l'implémentation massive de demandes au sein du
portail self-service

A l'issue du POC et de l'implémentation d'autres demandes, une factorisation du code
pourra être étudiée afin de voir si un code unique et facilement personnalisable (via un fichier
de configuration au format XML par exemple) par demande est envisageable et si oui à quel
coût.
La figure 16 illustre cette décision avec :
•

un cœur unique et générique à toutes les demandes et disposant d'API offrant les
fonctionnalités de base (exemple : création d'une demande)

12 distance psychologique entre les intentions de l'utilisateur et les objets et opérations manipulables
de l'interface
13 distance entre l'action désirée ou le résultat obtenu et la forme en entrée ou sortie dans l'interface
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un code spécifique à chaque demande qui définit les différents paramètres de la
demande (c'est-à-dire les champs du formulaire) ainsi que le workflow de traitement

Spécificités
de la
demande C

Cœur du portail
self-service

I
AP

Spécificités
de la
demande A

AP
I

•

A

P
Spécificités I
de la
demande B

Zones
hachurés = code
spécifique à une
demande

Figure 16: Codes spécifiques aux demandes

2.3.5 - architecture
La conception du cœur du portail self-service est découpée en 2 parties distinctes :
•

le moteur (back-end)

•

l'IHM (front-end)

Ce découpage doit permettre de cloisonner les fonctions logicielles supportées par ces
2 parties et d'autoriser leur développement en parallèle.
Le moteur a pour rôle de traiter en tâche de fonds les demandes de services générées
par l'IHM web. Il a également pour vocation de réaliser les traitements de maintenance
comme l'archivage des demandes ou la production de statistiques. C'est également lui qui a en
charge l'interconnexion entre les autres systèmes et la base de données interne au portail. Il
héberge également un code spécifique à chaque type de demande qui décrit par
programmation son workflow de traitement.
Le module IHM a pour vocation de générer les pages web du portail self-service.
L'exécution du code de l'IHM se fera ponctuellement lors d'une requête web (puisque les
processus en tâche de fonds sont gérés par le moteur). Le module IHM héberge également un
code spécifique à chaque type de demande pour décrire le formulaire que l'usager doit utiliser.
La figure 17 montre les différents flux d'interaction entre les modules. Comme on peut
le voir sur cette figure, toutes ces interactions doivent se faire à travers d'API correctement
documentée de manière à pouvoir correctement gérer et paralléliser les développements de
modules.
Cette architecture, qui peut sembler complexe de prime abord, a l'avantage d'être
modulaire. Surtout elle tire parti de plates-formes et logiciels déjà existants et en production
au sein de Prosodie comme OAM, Jenkins ou bien encore ProduitWeb.
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Figure 17: Architecture logicielle générale du portail self-service
Car comme nous l'avons vu lors de l'évaluation de différents produits (tableau 4),
aucun logiciel ne permet de répondre à lui tout seul à la plupart des fonctionnalités
recherchées (tableau 3). Seulement deux d'entre eux (Request Tracker et OTRS Portal) sortent
légèrement du lot mais sans satisfaire globalement à notre besoin. Les spécifications
expliquées dans le paragraphe 2.3 nous proposent un point de vue différent avec la création
d'un portail self-service sur-mesure et complémentaire à nos outils existants. Le chapitre 3
traite ensuite la manière dont nous avons développé ce portail self-service et explique nos
choix technologiques en la matière.
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Chapitre 3
3Mise

en oeuvre du portail

3.1 - Architecture et conception du logicielle
Ce chapitre décrit en détail l'architecture et le fonctionnement du portail self-service
tel que je l'ai développé pour la phase de POC et en suivant les spécifications générales
établies précédemment.

3.1.1 - Choix des technologies
Avant d'entamer le développement en lui-même du portail self-service, il est
nécessaire de faire le choix des technologies sous-jacentes. Nous avons effectué ce choix
selon des contraintes techniques et/ou de compétences disponibles.

3.1.1.1 - langage de développement
Pour un POC, nous avons décidé d'utiliser un langage de développement très répandu
et déjà maîtrisé chez Prosodie au sein de ma direction pour la réalisation d'outils internes :
PHP. C'est également le langage le plus utilisé dans la conception de sites web selon un
sondage de w3techs (2018) représenté à la figure 18.
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Figure 18: Répartition des langages de programmation serveur
pour les sites web, source : W3Techs.com, 21 mai 2018
Une étude de T. Suzumura (2008) montre aussi que PHP peut s'avérer être un langage
performant pour certains usages en Back-office (web service) comme on peut le voir à la
figure 19.

Figure 19: Comparaison de serveur web dynamique, source : T. Suzumura et al (2008)
Le langage PHP offre également une certaine rapidité dans le développement
d'applications web, ce qui est nécessaire pour terminer rapidement la phase de POC. Enfin, il
est disponible pour plusieurs plates-formes dont Microsoft Windows et Linux, ce qui permet
une marge de manœuvre pour son déploiement. Les machines de développement peuvent
utiliser Windows alors que les machines de production peuvent fonctionner sous Linux.

3.1.1.2 - Base de données
Les données propres au portail self-service seront stockées au sein d'une base de
données. Pour les besoins du POC, nous avons retenu une base de données de type SQLite. Ce
type de base de données, pouvant être apparenté à Microsoft Access, ne possède pas
d'architecture client-serveur mais est constitué d'une simple librairie à intégrer dans le
programme. La librairie fournit une API permettant d'accéder, par des requêtes SQL standard,
à une base de données qui se résume à un seul et unique fichier. Le gain en temps et en coût
est évident car de ce fait, il n'y a aucun SGBD à installer et à maintenir sur le serveur. Ce
choix apporte cependant certaines limitations. Le tableau 7 résume les avantages et
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inconvénients de SQLite par rapport à un SGBD traditionnel comme Microsoft SQL Server,
MySQL ou Postgres selon les informations fournies par l'éditeur, Hipp, Wyrick & company
(2017).
Tableau 7: Avantages et inconvénients de SQLite
Avantages

Inconvénients

Rapidité de déploiement (aucune installation) pas d'accès concurrent en écriture possible
Coûts d'exploitation très réduit (pas de
programme SGBD à maintenir)

pas de cache (chaque requête SQL engendre
forcément une entrée/sortie sur le disque dur)

Système réputé très fiable et déployé
plusieurs billions de fois à travers le monde

Taille maximum de la base de données
limitée par la taille maximum d'un fichier sur
le disque

Faible empreinte (code très compact dont la
taille une fois compilé peut faire moins de
500 Ko)

certaines fonctionnalités SQL ne sont pas
supportées (comme par exemple la
modification des caractéristiques d'une
colonne déjà existante dans une table)
Performances généralement en deçà des
autres SGDB d'après S. A. Thankgod et al
(2014)
pas de gestion de droits usagers
pas de redondance ou de distribution de la
charge sur plusieurs noeuds

Une étude de S. A. Thankgod et al (2014) prouve bien que les performances de SQLite
sont en général plus limitées que d'autres SGDB. On notera toutefois que SQLite peut obtenir
de meilleures performances que certains SGDB dans certains cas : les performances pour les
opérations d'update sont quasiment identiques à MySQL et sont même meilleures pour les
opérations de lecture comme le montre la figure 20.
Selon les volumétries envisagées au paragraphe 2.3.1 (480 demandes / semaine) et en
considérant que les demandes sont toutes traitées en heure ouvrée et induisent en moyenne 20
accès à la base de données, on arrive à environ 4,5 requêtes SQL / min. Ce volume de
transaction ne devrait poser aucun problème, même pour SQLite. Hormis les axes
d'optimisation traditionnels des bases de données (ajout d'index, optimisation des requêtes
SQL, ...), nous avons retenu 3 optimisations importantes pour la BDD SQLite :
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Figure 20: Comparaison entre SGBD pour des opérations de lecture, source : S.A.
Thankgod et al (2014)
•

le stockage de certains fichiers de base de données dans un espace mémoire (sur une
partition de type ramdisk sur Linux par exemple) pour remplacer les accès disques par
des accès mémoire et ainsi considérablement augmenter les performances de SQLite.
Cependant, le contenu de ce type d'espace mémoire étant perdu en cas de reboot, ce
mécanisme doit être utilisé uniquement pour des données en cache qui peuvent être
perdues et facilement ré-générées.

•

la segmentation des tables dans plusieurs fichiers de base de données pour paralléliser
les écritures. Cependant, on perd ainsi la possibilité d'avoir des contraintes de clés
étrangères entre les tables, ce qui peut induire une incohérence dans les données. Ce
type de segmentation doit donc être opéré avec soin sur des tables qui sont
relativement indépendantes entre elles et qui ne possèdent pas de lien. Par ailleurs,
cela peut complexifier le développement de l'application (puisque les données de
chaque BDD doivent être récupérées séparément)

•

l'archivage régulier des données pour éviter que la taille de la BDD ne devienne trop
lourde à supporter pour SQLite

En vue d'une éventuelle migration vers un autre type de base de données, une attention
particulière a été portée sur les points suivants lors du développement du portail :
•

tous les accès à la base de données depuis le code PHP du portail devront être
effectués via une API spécifique comme indiqué à la figure 17, afin de simplifier une
éventuelle adaptation du code à d'autres types de BDD

•

les requêtes SQL et la structure de la base doivent être les plus standard possible en
minimisant ou évitant toutes spécificités qui ne seraient pas supportées par d'autres
types de BDD
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3.1.2 - Mécanisme d'authentification
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Figure 21: Première authentification avec un CAS
Avant de plonger dans le développement du cœur et de l'IHM, il nous est apparu
nécessaire de tester à part l'interconnexion avec le système d'authentification de la suite
ODIGO afin de prendre les bons choix de développement par la suite. Le SSO ODIGO repose
sur un système connu : le CAS (Central Authentication Service). Celui-ci a été créé
initialement par Shawn J. Bayern à l'Université de Yale dans le début des années 2000 puis a
ensuite été repris en 2004 par le groupe JASIG (Java in Administration Special Interest
Group)14. Le CAS a pour rôle d'autoriser ou non la connexion d'un usager à une application
cliente (comme le portail self-service). Outre la centralisation des authentifications avec un
seul code d'accès, un de ses avantages est que l'application cliente ne connaît jamais le mot de
passe de l'usager. Cet avantage permet le déploiement de solutions d'authentification à base de
CAS au sein de plates-formes et structures hétérogènes, et même entre plusieurs entreprises.
Son principe qui est décrit à la figure 21 est le suivant :
1. L'usager se connecte pour la première fois à l'application cliente (application web A)
2. L'application cliente scrute les attributs de la requête à la recherche d'un élément
d'identification de session (le plus souvent stocké dans un cookie de session). Si aucun

14 JASIG a ensuite été fusionné avec la fondation Sakai en 2012 ce qui donna naissance à la
nouvelle fondation Apereo, responsable actuellement du développement du projet CAS.
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élément n'est trouvé, elle en déduit que l'usager n'est pas authentifié et le re-dirige
alors vers la mire de login du CAS
3. L'usager entre son login et mot de passe qui sont ensuite vérifiés par le CAS. Si la
connexion est autorisée par le CAS (compte actif, login et mot de passe valide), celuici le re-dirige vers l'application cliente avec un ticket de service (ST, destiné à
l'application cliente) et un ticket d'autorisation (TGC, destiné au navigateur de
l'usager)
4. Le navigateur web de l'usager envoie donc une nouvelle requête (contenant le ticket de
service fourni par le CAS) vers l'application cliente.
5. Cette dernière vérifie la validité du ticket de service directement avec le CAS. Le CAS
répond positivement à l'application cliente et lui communique dans la foulée les
attributs de l'usager qu'elle a le droit de connaître
6. L'application cliente enregistre la session de l'usager comme étant valide et autorisé
par le CAS. L'usager et l'application cliente peuvent maintenant dialoguer directement
via la session établie et sans faire appel au CAS.
Le ticket ST est à usage unique et est invalidé dès que l'application cliente l'a utilisé
pour récupérer les attributs d'un usager. Le ticket TGC, lui, a une durée de vie plus longue
puisqu'il sert à ré-authentifié l'usager comme nous allons le voir.
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Figure 22: Ré-authentification transparente avec le CAS
Lorsque l'usager consulte ensuite une autre application (application web B) couplée au
même CAS, l'authentification se fait de manière transparente pour lui grâce au mécanisme qui
est expliqué à la figure 22 :
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1. L'usager se connecte pour la première fois à l'application cliente (application web B)
2. L'application cliente scrute les attributs de la requête à la recherche d'un élément
d'identification de session (le plus souvent stocké dans un cookie de session) et en
déduit que l'usager n'est pas authentifié. Il le re-dirige alors vers la mire de login du
CAS
3. Lors de la réception de la requête pour afficher la mire de login, le CAS voit que
l'usager est déjà identifié grâce à son TGC, il le renvoie donc immédiatement sur
l'application cliente avec un ST
4. L'application client vérifie la validité du ST directement avec le CAS. Le CAS répond
positivement à l'application cliente et lui communique dans la foulée les attributs de
l'usager qu'elle a le droit de connaître
5. L'application cliente enregistre la session de l'usager comme étant valide et autorisé
par le CAS. L'usager et l'application cliente peuvent maintenant dialoguer directement
via la session établie et sans faire appel au CAS.
La librairie PHPCas proposée par Aubry P. (2017) fournit une implémentation simple
et OpenSource de ce mécanisme pour le langage PHP. Elle fait partie des clients CAS
officiels, ce qui devrait lui assurer une certaine pérennité et un niveau de support acceptable.
Pour l'application appelante, il suffit d'utiliser le code source suivant comme l'explique Aubry
P. (2017) :
phpCAS::client(CAS_VERSION_2_0, 'cas2.prosodie.com', 443, '/cas', true);
phpCAS::forceAuthentication();

Le premier appel sert à initialiser la librairie et la deuxième fonction sert à effectuer les
étapes 2, 5 et 6 du côté du site web. A noter que si l'usager n'est pas authentifié, la librairie
interrompt l'exécution du code et effectue automatiquement une re-direction vers la mire de
login du CAS. Le code situé après l'appel à forceAuthentication() est donc exécuté
uniquement si l'usager est authentifié, ce qui permet de protéger efficacement une page web
PHP contre tout accès non autorisé en appelant systématiquement ces fonctions au début de la
page.

3.1.3 - Intégration avec la charte graphique ODIGO
Comme nous l'avons vu au paragraphe 2.3.3, une partie de chaque page web (le menu
du haut) doit être construite par le portail de la suite ODIGO et non directement par le portail
self-service. En l'absence de documentation écrite détaillée, nous avons étudié le
fonctionnement et la structure des pages web de certains produits déjà intégrés au portail SSO
ODIGO. Le résultat de ces observations et analyses est résumé ci-après.
Cette construction HTML se fait par l'intermédiaire d'un code Javascript à inclure dans
chaque page dont un exemple est fourni ci-après.
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Header.init({"div" : "header",
"topics":[{"show" : true, "label" : "menu general 1", "next" :
[{"show":true, "label" : "menu1","next" :
[{"show":true,"label" : "sous-menu1","next" :
"page_sous-menu1.php"}]
},
{"show":true, "label" : "menu2","next":
[{"show":true,"label" : "sous-menu2","next" :
"page_sous-menu2.php"}]
}]
}],
"checkPortalContext":"1"});

Figure 23: exemple de menu odigo
Le code Javascript ci-dessus, qui fait appel à une fonction Header.init implémentée
dans un code situé sur le portail SSO affiche le résultat indiqué à la figure 23. Le premier
élément ("div" : "header") passé en paramètre permet de spécifier la balise à l'intérieur de
laquelle va être construit le menu. Le deuxième paramètre contient la description du menu à
afficher avec les différents éléments. Le reste du bandeau (le nom d'utilisateur, le bouton
contact, le drapeau de la langue, etc...) est affiché automatiquement par la fonction
Header.init.
Une autre caractéristique d'intégration à la charte graphique ODIGO est le système de
notification à l'écran. La librairie fournie par le portail de la suite ODIGO contient en effet
une fonction permettant d'afficher des messages de notification à l'écran de manière
homogène entre tous les produits. La librairie permet un paramétrage avancé en précisant le
type de notification (erreur, succès, alerte) qui permettra de sélectionner la forme que prendra
la notification (respectivement rouge, verte, bleu). L'exemple de code suivant produira le
résultat affiché à la figure 24.
var ma_notif = { "level":"success",
"message":"Votre profil a bien été mis à jour",
"duration":15000};
Header.showNotification(ma_notif);

Figure 24: Exemple de message de notification
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3.1.4 - Interconnexion avec Jenkins
Demande de lancement
d'un job Jenkins

Demande
accepté ?

non

oui

Vérification de la tâche
en file d'attente

Est-ce que la
tâche est
lancée ?

non

oui

Vérification du statut
de la tâche

Est-ce que la
tâche est
terminée ?

non

oui

Quel est le statut
final de la tâche ?

KO

OK
Sortie OK

Sortie en erreur

Figure 25: Processus de lancement d'un job Jenkins via API
De la même manière que pour le SSO, l’interfaçage avec Jenkins a été étudié à part,
avant d'entamer le développement du self-service. Selon Jenkins (2017), une API service web
au format REST est disponible et permet de déclencher depuis un programme externe des
jobs. L'objectif à atteindre est d'arriver à lancer l'exécution d'un job Jenkins depuis un
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programme puis de récupérer son status au fil de son exécution. Cette tâche n'a pas été facile
car la documentation fournie par le site web officiel Jenkins n'est pas très explicite et il
n'existe pas à notre connaissance de librairies simples en PHP permettant de manipuler cette
API.
A la suite de plusieurs tests par tâtonnements et analyses de traces, nous avons retenu
la logique expliquée à la figure 25 pour le lancement de jobs Jenkins.
Le séquencement des différentes requêtes entre le portail self-service et Jenkins est
expliqué à la figure 26.
Portail
Self-service
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meters
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HTTP 201 (URL
GET URL_tach
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Figure 26: Séquencement des requêtes avec l'API Jenkins
La phase de mise en attente d'une demande dans Jenkins et la description des données
sur une tâche retournées par l'API ne sont pas documentées sur le site officiel. Le fait
d'enchaîner l’interrogation de 2 URLs différentes (URL_tache_en_cours et
URL_tache_en_attente) pour obtenir à la fin le statut final du job n'est pas non plus expliqué.
Afin de savoir si une tâche Jenkins a correctement été traitée, il est indispensable de surveiller
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régulièrement son état en effectuant à intervalles réguliers des requêtes GET vers son URL.
Cette obligation a un impact important sur le design du portail self-service comme nous allons
le voir au paragraphe 3.1.5.1.

3.1.5 - Architecture logicielle détaillée
3.1.5.1 - Traitement des demandes
Prenons un cas normal et prévisible où le portail self-service reçoit 2 demandes pour 2
usagers distincts. Dans cet exemple représenté à la figure 27, si les différents traitements se
font séquentiellement et de manière synchrone, l'usager A obtiendra un retour de l'IHM 5
minutes après et l'usager B 13 minutes après ! Ce résultat n'est donc pas compatible avec les
exigences de réactivité fixé au paragraphe 2.3.1. Le portail self-service doit donc être
évidemment conçu de telle manière qu'il puisse exécuter et gérer plusieurs demandes en
parallèle et en autonomie pour plusieurs usagers.
usager A faisant une
demande de service pour le
job1 à t1

usager B faisant une
demande de service pour le
job 2 à t2 = t1+ 2 minutes

Portail self-service
t
en
m
ite
tra s
e
d te
ps inu
m
te 5 m
de

tem
de ps
10 de
mi tra
nu ite
tes me
nt

Jenkins, job 1

Jenkins, job 2

Figure 27: Demandes en parallèle sur le self-service
PHP est à la base un langage de script interprété côté serveur comme spécifié par The
PHP group (2018). L’exécution d'un code PHP est le plus souvent déclenchée :
•

soit par un serveur web qui a reçu une requête HTTP

•

soit en ligne de commande (manuellement ou par un autre programme)
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En temps normal et en l'absence de requête HTTP ou lancement explicite d'un script
PHP, il n'y a donc pas de processus PHP qui s'exécute en tâche de fonds en permanence. Dans
le cas d'un serveur web standard comme Apache, l'exécution d'un processus PHP interprétant
une page PHP commence et se termine donc avec une requête web (HTTP), ce qui correspond
plutôt au fonctionnement synchrone que nous souhaitons justement éviter. L'usager doit
attendre la fin de l'exécution du code PHP pour avoir une réponse complète et définitive à sa
requête web.
Selon les différentes recherches menées, nous avons pu recenser plusieurs moyens
pour changer de paradigme et permettre le traitement de tâches de fonds en parallèle et en
autonomie en PHP :
1. La création ou le fork de processus fils via les fonctions natives de la bibliothèque
PCNTL fournie en standard dans PHP
2. L'utilisation de bibliothèques spécifiques comme Hermes15 ou Process (composant du
framework Symfony)
3. L'utilisation d'un planificateur de tâche (les systèmes d'exploitation en proposent un
par défaut : cron sous Linux et le planificateur de tâche sur Windows).
4. La création de processus indépendant directement via le système d'exploitation
La première solution (fork de processus fils) doit être écartée car la bibliothèque
PCNTL est malheureusement compatible uniquement avec les environnements Unix. Or ceci
constitue un prérequis trop lourd à gérer, même s'il existe des moyens pour émuler des
systèmes Unix sur Windows. Notamment les environnements de développements doivent
pouvoir être installés rapidement et facilement sur les PC Windows des développeurs.
Concernant la deuxième solution (utilisation de bibliothèques spécifiques), la dernière
release officielle (1.3.0) de la bibliothèque Hermes date d'octobre 2016 alors que la première
date d'octobre 2015. On peut légitimement se questionner sur la pérennité et le niveau de
support de cette bibliothèque. Concernant le composant Process du framework Symfony, le
processus fils lancé en tâche de fonds est arrêté lorsque son père est arrêté. Pour contourner
cette contrainte qui est gênante pour le traitement des demandes de service en autonomie, on
peut utiliser l'évènement kernel.terminate mais qui n'est disponible qu'avec PHP-FPM 16. Bref,
l'utilisation de ce composant n'est donc pas triviale dans notre cas précis. Or que ce soit pour
évaluer leurs capacités techniques ou leur pérennité / stabilité, le budget actuel pour le
développement du POC ne permet pas d'approfondir correctement et sereinement ces sujets.
Par conséquent ce type de solution a pour le moment été écarté.
L'utilisation d'un planificateur de tâches (solution 3) a comme inconvénient de
rallonger les délais de traitement (il faut attendre que le process soit lancé par le planificateur
de tâches à l'heure convenue). Cette solution peut être utilisée pour des demandes dont
l'exécution est planifiée à une certaine échéance mais moins pour les demandes qui doivent
être traitées dans la foulée de leur création.
15 https://github.com/tomaj/hermes
16 dans la version 4 de Symfony et selon le site web
https://symfony.com/doc/current/components/process.html
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usager A
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Jenkins, job 2

Figure 28: Architecture interne pour le traitement en parallèle des demandes
La dernière solution (N° 4) a donc été retenue pour le développement du POC et
s'inspire en partie des deux premières. Lorsqu'une nouvelle demande doit être traitée, le
portail self-service lance un nouveau processus indépendant. Cette solution est jugée assez bas
niveau, ce qui la rend robuste et stable mais implique une implémentation différente suivant le
système d'exploitation utilisé. La communication entre les processus, qui n'a pas besoin d'être
très complexe ou temps réel, s'effectue via une base de données qui doit être enrichie au fur et
à mesure des traitements et des demandes. Dans ce fonctionnement illustré à la figure 28, le
processus W1 est lancé automatiquement par le serveur web lorsqu'une requête web de
l'usager A est reçue. Le processus B1 est lancé par le processus W1.
La vie des processus W1 et B1 doit être indépendante et le processus W1, géré par le
serveur web, doit pouvoir se terminer alors que B1 vit toujours. De cette manière, le
traitement des demandes n'est pas perturbé par une indisponibilité du serveur web ou des
pages PHP en cas de maintenance ou d'opérations de mise à jour par exemple. Pour arriver à
ce résultat, le processus B1 est lancé via la fonction PHP exec() qui permet de lancer un
programme, comme on le ferait en ligne de commande pour exécuter un code PHP en tâche
de fond (c'est-à-dire avec le & en Unix) :
if (PHP_OS == 'WINNT')
{
$commandString = 'start "Portalss" /LOW /B
'.escapeshellcmd(PHP_BIN).' -c
'.escapeshellarg(get_cfg_var('cfg_file_path')).' -f
'.escapeshellarg(mon_fichier_PHP);
pclose(popen($commandString, 'r'));
}
else if (PHP_OS == 'Linux')
{
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$exec_return = exec(escapeshellcmd(PHP_BIN).' -c
'.escapeshellarg(get_cfg_var('cfg_file_path')).' -f
'.escapeshellarg(mon_fichier_PHP)' > /dev/null &', $output,
$status_code);
}

On peut remarquer :
•

la re-direction de la sortie écran vers /dev/null pour éviter que PHP attende la fin de
l'exécution du programme comme précisé dans la documentation de la fonction
fournie par The PHP group (2018).

•

l'utilisation de l'option -c et de la variable cfg_file_path permettant de préciser que le
fichier de configuration PHP qui sera utilisé pour interpréter mon_fichier.php est le
même que celui utilisé par le serveur web

•

que le code n'est pas le même entre Windows et Linux. Il s'agit de la seule et unique
portion de code qui est dépendant du système d'exploitation puisque le lancement en
ligne de commande d'un processus en tâche de fonds ne se fait pas exactement de la
même manière entre Windows et Linux.

Afin de factoriser le code permettant de gérer en parallèle les demandes, ce
fonctionnement est implémenté au coeur du portail self-service, au sein de la classe
SR_workflow. C'est elle qui fournit l'API à utiliser dans le code PHP spécifique à chaque
demande.

3.1.5.2 - Automate à état
Comme indiqué au paragraphe 3.1.5.1, la classe SR_workflow permet de manipuler un
objet représentant une demande. Cet objet dispose donc des différentes caractéristiques d'une
demande comme son type ou encore son statut. La classe implémente en son sein un automate
à états qui précise les transitions possibles entre ces différents statuts. Cet automate à états
finis déterministe est expliqué à la figure 29. Il est le résultat de plusieurs réunions de travail
lors des ateliers de spécifications.
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Figure 29: automate d'état d'une demande

3.1.5.3 - Structure de la base de données
La base de données interne au portail Self-service a été structurée pour stocker les
types d'informations suivantes, propres au portail :
•

mise en cache de données spécifiques aux modules de la suite ODIGO et qui ont un
caractère éphémère

•

traçabilité des demandes (afin de répondre à l'exigence F16 du tableau 3)

•

droits des usagers (tels que défini au paragraphe 2.3.2.2)

Afin de contourner certaines limitations de SQLite (comme la sérialisation des
écritures sur une même base de données) et faciliter les opérations de maintenance en période
d'activité, 3 bases de données indépendantes ont été créées pour chacun de ces usages. Un
inconvénient de ce système est que l'applicatif doit contrôler la cohérence des données entre
les bases (puisqu'une clé entre 2 bases de données stockées dans 2 fichiers différents est
impossible à mettre en œuvre sous SQLite). Le découpage des tables dans plusieurs bases de
données doit donc être mûrement réfléchis. Dans le cas présent, il y a un avantage certain à
séparer dans 2 bases différentes les informations sur les usagers des informations sur les
demandes :
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•

on pourrait penser qu'il est nécessaire de lier le champ demandeur d'une demande de
service à la liste des usagers du portail (stocké dans une autre table). Cependant, dans
le cas où une personne qui a effectué une demande ne fait ensuite plus partie des
effectifs Prosodie, il est nécessaire de toujours garder trace de ses demandes passées
tout en pouvant le supprimer de la base des usagers du portail.

•

la base des usagers est utilisée très régulièrement pour vérifier les droits d'un usager à
chaque page web consultée alors que la base des demandes est surtout utilisée par les
process backoffice lors du traitement des demandes. Il est important de minimiser les
éventuels points de contention communs aux 2 afin de ne pas ralentir l'affichage de
pages web à cause du traitement des demandes et vice versa.

•

la base des informations en cache est indépendante des usagers et des demandes. Elle
ne sert qu'à accélérer la saisie d'une demande avec un mécanisme d'auto-complétion
qui est décrit au paragraphe 3.4.1.1.

La figure 30 décrit la structure des principales bases de données (demandes et usagers)
à l'issue du POC. A noter que nous n'avons pas trouvé de solutions gratuites pour générer
automatiquement un schéma graphique de la structure de la base de données SQLite. D'autres
bases de données du marché proposent ce genre d'outils graphique nativement (comme
Microsoft SQL Server) ou en option (comme AquaStudio ou pgModeler pour Postgres).
On peut noter que chaque table dispose d'un champ « last_change ». Ce champ est mis
à jour à chaque fois qu'un élément de la table est modifié. Cela permet d'identifier facilement
tous les changements intervenus durant un laps de temps précis. Cela peut faciliter la mise en
place d'un système de cache et/ou de secours (en indiquant rapidement quels sont les
changements qui ont été opérés depuis le dernier rafraîchissement du cache). En effet comme
indiqué dans le tableau 7, SQLite ne propose aucun système de redondance ou de distribution
de la charge.
On pourrait imaginer par exemple un script qui recopie régulièrement les données
récentes (sur la base du champ last_change) vers une base tampon secondaire. Cette base
pourrait alors être utilisée pour lire des données et ainsi alléger la base principale. Cette même
base pourrait aussi servir de backup en cas de corruption de la base principale. Ce type
d'architecture distribuée pourra être envisagé dans le futur si l'unique base de données
centralisée SQLite ne sera plus en capacité de répondre dans les délais aux différentes
requêtes.
La gestion de l'unicité des numéros de demande a fait l'objet d'une réflexion car il y a
plusieurs stratégies possibles. En premier lieu, l'attribution des numéros de demande peut être
effectuée par la BDD elle-même ou par l'applicatif (ce qui n'empêche pas d'avoir une
contrainte dans la BDD pour s'assurer que l'applicatif ne tente pas d'insérer une demande avec
un numéro déjà existant). Une gestion par l'applicatif est uniquement intéressante si les
numéros doivent avoir un format et une signification particulière. Comme de telles contraintes
n'existent pas sur le portail self-service où la numérotation des demandes est libre (pourvu que
l'unicité soit garantie), nous avons opté pour utiliser un mécanisme disponible au sein de la
BDD.
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table service_request

Base de données des demandes

id

request_date
applicant
request_type
ext_api_ref
ext_api_type
status integer
selfservice_server
selfservice_pid
controller
workflow_type
project_code
last_change
change_id

table service_request_logs
request_id
origin
log_type
log_value
last_change

table service_request_param

 : clé primaire

: contrainte clé étrangère

request_id integer not null
param_code text not null
param_value text
last_change integer



table users

 uid

rights
last_update_with_annuaireclient
preferredLanguage
cn
mail
mobile_number
SMS_request_status_notif
last_change

Base de données
des usagers

Figure 30: Structure des bases de données du portail self-service
Il existe en effet dans la plupart des BDD transactionnelles comme SQLite une
méthode pour numéroter automatiquement les différents éléments d'une table. SQLite offre 2
possibilités légèrement différentes :
•

par défaut, toutes les tables SQLite contiennent une colonne spéciale appelée
« rowid » qui est une sorte de clé primaire créé par défaut par SQLite sur chaque table.
Si une clé primaire de type integer est définie explicitement par l'usager, elle ne sera
en fait qu'un alias pour désigner la colonne « rowid ». Si aucune valeur n'est précisée
par l'usager lors de l'insertion d'un nouvel élément dans une table, SQLite se charge
d'attribuer automatiquement une valeur inutilisée pour la colonne « rowid ».

•

le mot-clé AUTOINCREMENT peut être précisé dans la définition d'une colonne
auquel cas SQLite attribuera automatiquement une nouvelle valeur inutilisée dans
cette colonne lors de l'insertion d'un nouvel élément
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Comme indiqué sur le site web officiel SQLite 17, la principale différence entre ces 2
méthodes est que la dernière (AUTOINCREMENT) garantit l'unicité du numéro de demande
durant toute la vie de la base de données. Alors qu'avec la première solution, il est possible
que SQLite attribue un numéro qui avait déjà été utilisé dans le passé (cas d'un élément qui a
été supprimé et dont le numéro est recyclé et ré-attribué à un nouvel élément). Nous avons
donc opté pour l'utilisation du système AUTOINCREMENT qui engendre cependant une
charge de traitement plus lourde selon le même site web. Il convient donc de tester les
performances de ce système ce qui est l'objet du paragraphe 3.5.2.

3.1.5.4 - Architecture logicielle complète
La figure 31 résume l'architecture logicielle détaillée du portail self-service telle
qu'elle a été expliquée au paragraphe 3.1.5.1.
Pour illustrer le fonctionnement de l'architecture, nous avons pris l'exemple d'un
demandeur qui saisit une demande-type nommée « demande_A » et qui est lancé
automatiquement (c'est-à-dire sans validation humaine).
Le formulaire web de cette
UI/demande_A.php et s'appuie sur :

demande

est

implémenté

dans

le

fichier

•

des fonctions Javascript génériques comme l'objet « request_buttons » pour générer
les boutons d'action sur une demande comme par exemple le bouton de soumission
d'une nouvelle demande.

•

le fichier authent.php qui a pour objectif d'implémenter le contrôle d'accès aux
ressources via le CAS SSO.

Lorsque l'usager clique sur le bouton de soumissions d'une nouvelle demande, son
navigateur internet génère une requête en tâche de fonds vers le fichier BO/demande_A.php
qui implémente la logique de traitement d'une demande et qui s'appuie ensuite sur de
nombreuses classes et fichiers.

17 https://www.sqlite.org/autoinc.html
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Figure 31: architecture logicielle globale

3.1.6 - Documentation du code
Le fonctionnement du portail Self-Service tel qu'abordé au paragraphe 3.1.5 doit être
compris et assimilé par toute personne devant développer du code sur le portail. Comme dans
tout développement de logiciels, la documentation d'aide au développement est essentielle en
vue de maintenir correctement et facilement le code et ses évolutions futures. Des systèmes et
programmes qui facilitent le travail de génération et de maintien d'une telle documentation
existent. C'est le cas de Doxygen que nous avons retenu et utilisé pour documenter le
développement du portail Self-Service.
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Figure 32: Exemple de documentation générée automatiquement par Doxygen
Doxygen est un programme Open source permettant de générer automatiquement une
documentation formatée et structurée à partir du code source du logiciel et surtout de ses
commentaires. Le code ci-dessous (extrait du portail self-service) affichera par exemple le
résultat de la figure 32.
/**
* @brief Crée une nouvelle demande
*
* @param string $request_date Date de création de la demande au format
DateTime
* @param string $applicant Demandeur
* @param $request_type Type de la demande (= nom du fichier PHP qui
gère ce type de demande)
* @param $ext_api_ref non utilisé, laisser à null
* @param $ext_api_type non utilisé, laisser à null
* @param $req_params tableau à 2 dimensions contenant les paramêtres de
la requete, ex : $req_params = array( "parametre_code" =>
"valeur_du_parametre")
* @param $workflow_type integer, utilisé par des classes filles
*
* @return false en cas d'erreur
* @date 2018-03-27
*/
public function create($request_date, $applicant, $request_type,
$ext_api_ref, $ext_api_type, $req_params, $workflow_type = null)
{
try
[...]
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3.2 - Gestion du développement
3.2.1 - Gitlab
Afin d'optimiser la gestion du code du portail self-service et suivre son cycle de
développement, il est nécessaire d'utiliser un logiciel de gestion de version, comme dans tout
projet de développement. Deux logiciels de gestion de version sont principalement utilisés au
sein de Prosodie :
•

Apache Subversion (SVN)

•

Git

SVN le plus ancien et le plus simple assure les fonctionnalités basiques que l'on attend
de ce type de logiciel à savoir :
•

sauvegarde du code source dans un dépôt central

•

enregistrement des évolutions dans le code source du dépôt central via des commits

le développeur A
récupère une copie
de travail du code
source (v1) depuis
SVN
v1

le développeur A
commit une
nouvelle version
(v2) du code source
vers SVN1

le développeur B
récupère une copie
de travail (v2)
depuis SVN

v2

v2

dépôt
SVN

temps
Figure 33: Gestion de code via SVN
Il fonctionne de manière centralisée, c'est-à-dire que tous les développeurs d'un même
projet poussent leur code source sur le même dépôt SVN qui fait évoluer séquentiellement le
code source au grès de leur commits comme le montre la figure 33. A un instant t, il n'existe
qu'une seule version du code source dans le dépôt SVN.
Par rapport aux fonctionnalités proposées par SVN, Git introduit 2 notions
importantes, très utiles sur les projets utilisant des méthodes de développement agiles avec
plusieurs développeurs travaillant en parallèle :
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•

la notion de branche (censé faciliter les développements collaboratifs en parallèle sur
le même projet) qui est d'ailleurs rappelée dans le logo de Git. A un instant t, il peut
exister plusieurs versions (« branches ») du code source dans le dépôt Git.

•

la notion de décentralisation : chaque développeur héberge sur son environnement de
développement son propre git de manière décentralisée (ce qui permet dans une
certaine mesure de continuer à développer, même en l'absence de lien avec le dépôt
central). Lorsqu'il estime le moment opportun (par exemple : développement achevé et
testé avec succès), il pousse le résultat de son travail sur la branche adéquat du dépôt
git centralisé qui conservera l'historique de tous les commits fait localement

développeur A qui travaille sur la 1er fonctionnalié
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développeur B qui travaille sur la 2ème fonctionnalité

Figure 34: Un exemple de développement avec des branches
La figure 34 montre un exemple des possibilités de git en matière de branche. Tout
projet qui commence comprend par défaut une unique branche appelée « master ». Le fait de
pousser les mises à jour du code tout le temps dans la branche master du dépôt central de git
constituerait un fonctionnement similaire pour ne pas dire identique à SVN. Lors de
l'utilisation des branches, un minimum de synchronisation est nécessaire entre les
développeurs, ne serait-ce que pour piloter les créations et fusions de branches entre elles
selon les tâches à faire.
Bien que le nombre de développeurs pour le POC du self-service soit très restreint à
l'heure actuelle, nous avons décidé néanmoins d'utiliser git plutôt que SVN afin d'accueillir
facilement le moment venu de nouveaux développeurs si l'équipe devait croître. Pour cette
raison, un guide de contribution a été rédigé et encadre la manière de gérer les sources avec
git. Il donne des exemples d'utilisation d'un client git en ligne de commande.
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Git permet aussi de positionner des tags à des moments-clés de la vie du projet. Ces
tags, que l'on peut nommer librement, permettent de retrouver facilement une version du code
source. Pour ce projet, les tags sont positionnés manuellement pour indiquer qu'une version a
été testée avec succès en préproduction et qu'elle est éligible à un déploiement en production.
Git a également été sélectionné parce-qu'il est intégré chez Prosodie à une plate-forme
plus vaste : gitlab. Gitlab comprend, en plus de gérer des dépôts git, des fonctionnalités
supplémentaires comme la gestion des usagers (via une authentification avec l'annuaire
CapGemini), la gestion des petites évolutions ou des bugs via des issues et un portail web.

3.2.2 - Méthodologie de déploiement du portail
self-service_deploy_prod

self-service_deploy_preprod

e
pi
co
s
de
er
hi
fic

OK

s

Dépôt

Serveur de production

Serveur de préproduction

Figure 35: Tâches de déploiement d'une nouvelle version du portail
Afin de faciliter et optimiser les déploiements de nouvelles versions sur les serveurs, 2
jobs ont été développés sur Jenkins comme le montre la figure 35.
Le premier job nommé self-service_deploy_preprod scrute régulièrement toutes les 5
minutes la branche master du dépôt gitlab stockant le code source du portail self-service. En
cas de changement sur cette branche, le job copie les fichiers sources depuis le dépôt git vers
le serveur de recette puis lance quelques tests vitaux afin de s'assurer de l'absence d’erreurs
flagrantes. En cas d'erreur le job effectue un retour arrière automatiquement comme indiqué à
la figure 36. De cette manière, l'environnement de préproduction est automatiquement mis à
jour avec la dernière version fonctionnelle qui a été comité sur git (intégration continue).
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Mise à jour de la version dans le code
source avec la référence de commit ou le nom
du tag si la version en possède un

Fabrication d'une archive contenant
les fichiers source sur Jenkins

sauvegarde des fichiers source sur le serveur
cible puis remplacement par ceux de l'archive

Vérification syntaxique sur les nouveaux
fichiers source et tests unitaires

tests OK ?

non

oui

création d'un fichier « stable » sur la
machine de préproduction
(indiquant que la version peut être
déployée en production)

suppression du fichier « stable »
restauration des fichiers
précédemment sauvegardés

Figure 36: organigramme du job self-service_deploy_preprod
Un sélecteur a été configuré dans les paramètres du job (voir figure 37) afin de
pouvoir déployer à la demande une branche particulière et ainsi pouvoir faire des tests de
recettes en environnement de préproduction pour chaque branche.
Concernant le déploiement en production, assuré via le deuxième job selfservice_deploy_prod il est déclenché manuellement afin de garder la maîtrise des mises en
production. Le job effectue une simple copie de la version stable qui se trouve sur la machine
de pré-prod vers la machine de prod.
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Figure 37: Sélecteur de branche dans le job jenkins

3.3 - Intégration du portail au sein de l'infrastructure
Prosodie
Prosodie disposant de sa propre infrastructure cloud qui héberge déjà des platesformes ODIGO, il est logique d'héberger le portail self-service sur des machines virtuelles de
ce cloud pour des raisons de coûts et de commodités. La proximité avec les serveurs ODIGO
hébergés sur le même cloud simplifie par exemple les ouvertures de flux entre les
environnements. Les paragraphes 3.3.1 et 3.3.2 ci-après décrivent les environnements mis en
oeuvre dans le cloud Prosodie ainsi que leur niveau de redondance.

3.3.1 - Environnements
3 types d'environnement ont été retenus pour ce projet :
•

environnement de développement : installé directement sur les PC Windows des
développeurs, il sert à visualiser et tester immédiatement (en « live ») le code écrit par
le développeur. Le code peut contenir des bugs et l'environnement peut être planté
sans aucun danger.

•

environnement de préproduction : installé dans le cloud sur des machines Linux
identiques à la machine de production, il sert à tester le code dans l'environnement
cible avant sa mise en production. Le code doit avoir un minimum de stabilité car tout
plantage ou incident majeur sur l'environnement de préproduction générera une alarme
(comme en environnement de production).

•

environnement de production : installé dans le cloud sur des machines Linux

François-Xavier GENESTE
CNAM Rhône-Alpes, 2019

Portail Self-Service : Conception et mise en oeuvre

67 / 92

Ces 3 environnements sont le strict minimum pour pouvoir assurer une maintenance
correcte de la production du portail Self-Service et notamment tester la qualité du code afin
d'écarter au maximum tout risque de régression ou d'incident une fois en production.
Le code PHP du portail étant compatible à la fois avec Windows et avec Linux, nous
avons retenu le système d'exploitation Linux pour les environnements de préproduction et de
production sur la base de 2 critères :
•

économiques : pas de licences à payer contrairement au système Windows de
Microsoft

•

opérationnels : la très grande majorité (plus de 90%) des serveurs de production
ODIGO utilisent Linux et les équipes techniques sont habituées à gérer cet
environnement en production

L'architecture logicielle segmentée en 3 parties bien distinctes (l'IHM, le cœur backoffice et la BDD) peut être localisée sur des machines différentes pour des raisons de
performance et de sécurité. Cependant, les volumétries (faible nombre de demandes) et la
sécurité (pas d'accès depuis Internet) envisagée sur le POC ne justifient pas l'installation des
modules sur des machines différentes. On a donc décidé qu'une seule et unique machine
héberge tous les composants du portail self-service c'est-à-dire :
•

un serveur Apache avec PHP

•

le code source PHP du portail

•

les fichiers SQLite de la BDD du portail

Pour mettre en place les 2 VM (une de production et une de préproduction), il est
nécessaire de définir les caractéristiques de chaque VM. Le portail self-service utilise très peu
de ressources en lui-même : quelques Mo pour stocker sur disque et exécuter les fichiers
source PHP. Le dimensionnement des Vms affiché dans le tableau 8 se résume donc au besoin
du système d'exploitation (Linux Centos qui est largement répandu chez Prosodie) et du
serveur web (Apache avec PHP). Le besoin en matière de stockage a été évalué avec la
commande « df -h » lancée à la racine d'une machine virtuelle similaire (Linux Centos 7) déjà
existante et installé sur un autre projet.
$ df -h
Filesystem
/dev/mapper/VG01-lv_root
devtmpfs
tmpfs
tmpfs
tmpfs
/dev/mapper/VG01-lv_usr
/dev/sda2
/dev/sda1
/dev/mapper/VG01-lv_tmp
/dev/mapper/VG01-lv_var
/dev/mapper/VG01-lv_opt
/dev/mapper/VG01-lv_home
François-Xavier GENESTE
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Size
976M
910M
920M
920M
920M
2.9G
976M
256M
2.0G
3.9G
3.7G
976M

Used Avail Use% Mounted on
38M 872M
5% /
0 910M
0% /dev
0 920M
0% /dev/shm
99M 822M 11% /run
0 920M
0% /sys/fs/cgroup
1.7G 1.1G 62% /usr
85M 824M 10% /boot
9.5M 247M
4% /boot/efi
6.2M 1.8G
1% /tmp
928M 2.7G 26% /var
268M 3.2G
8% /opt
111M 799M 13% /home
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/dev/mapper/VG01-lv_audit
/dev/mapper/VG01-lv_appli
tmpfs

976M
9.8G
184M

36M
309M
0

874M
9.0G
184M

4% /var/log/audit
4% /appli
0% /run/user/12555

Si on cumul la taille de toutes les partitions systèmes (toutes sauf /appli où sont
traditionnellement installées toutes les applications supplémentaires chez Prosodie), on
obtient 3,3 Go de disque utilisé et 20,5 Go de disque alloué.
Tableau 8: Dimensionnement d'une VM hébergeant le portail self-service
Nombre de vCPU

2 x 2,4 GHz

RAM

1,8 Go

Espace de stockage

50 Go dont 25 utile

Un test en charge, décrit plus tard au paragraphe 3.5.2 permet de valider les
performances du portail d'après le dimensionnement empirique des VMs.
Afin que la machine de préproduction soit un miroir de la production et qu'on puisse y
mener des tests comme si on était en production, les caractéristiques sont exactement les
mêmes entre les machines de ces 2 environnements.

3.3.2 - Niveau de redondance
L'infrastructure cloud de Prosodie offre à la base un certain nombre de sécurités et de
redondances pour une seule VM. Tout d'abord chaque machine physique dispose d'un certain
nombre de redondances intra-système permettant de pallier à certains types de défaillances
matérielles comme la panne d'un disque dur ou d'une alimentation. Dans le cas où la machine
physique subirait tout de même une panne fatale, le système cloud de Prosodie peut
rapidement re-démarrer la VM sur une autre machine physique. La redondance bas niveau est
donc gérée directement par l'infrastructure de manière totalement transparente pour
l'application qui n'a pas besoin de prévoir de mécanisme de redondance et de réplication
intrinsèques. Enfin, le taux de disponibilité cible du portail self-service (99,6%, voir tableau
5) est compatible (largement inférieur) avec le taux de disponibilité d'une seule machine
virtuelle dans le cloud Prosodie.
A noter cependant qu'une telle redondance ne protège pas des problèmes applicatifs
qui pourraient rendre l'unique VM de production instable, peu importe la machine physique
qui l'héberge (ex : corruption de la base de données, charge trop importante, ...). Pour la phase
de POC, nous avons jugé que ce risque était acceptable et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir
une architecture hautement redondante.

François-Xavier GENESTE
CNAM Rhône-Alpes, 2019

Portail Self-Service : Conception et mise en oeuvre

69 / 92

3.4 - Implémentation des 2 demandes type du Proof of
concept
Une fois le cœur du portail développé, nous avons entamé le développement des
fichiers PHP et jobs Jenkins spécifiques liés aux 2 demandes types identifiées pour le POC.
L'objectif de ce paragraphe est de décrire les choix d'implémentation et d'automatisation pour
ces 2 demandes qui concernent 2 des modules de la suite ODIGO. Les modules et produits en
eux-mêmes sont en dehors du périmètre de ce mémoire et ne sont pas décrits pour des raisons
de confidentialité.

3.4.1 - Demande type ODIGO Routing (Copie de configuration entre 2
instances)
L'objectif de ce type de demande est de copier l'intégralité de la configuration métier
d'une application ODIGO Routing source vers une application cible.(en écrasant les données
déjà existantes sur la cible).

3.4.1.1 - IHM
Au niveau IHM, cette demande est relativement simple puisqu'il faut que le
demandeur remplisse seulement 2 champs : l'application source et l'application cible.

Figure 38: autocomplétion lors d'une recherche sur Google
Afin d'améliorer l'ergonomie de la demande, ces 2 champs doivent bénéficier d'un
système d'auto-complétion permettant de s'assurer que les données rentrées par le demandeur
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sont cohérentes (fonctionnalité F10 du tableau 3). Le système propose les noms d'applications
existantes en fonction de ce que l'on tape. Pour réaliser ce système, nous avons tout d'abord
observé le fonctionnement de l'auto-complétion sur le moteur de recherche Google (figure 38)
grâce aux outils d'aide au développement intégrés à FireFox ou Chrome (accessibles via la
touche F12).

HTTP GET https://www.google.fr/complete/search? [...] q=pro

Corps de la réponse HTTP:
["pro",[

["pro<b>gramme tv</b>",0,[131]],
["pro<b>gramme tv ce soir</b>",0,[131]],
["pro<b>mod</b>",0,[131]],
["pro<b>note</b>",0,[131]],
["pro<b>gramme télé</b>",0,[131]],
["pro<b>gramme tnt</b>",0,[131]],
["pro<b>nosoft</b>",0,[131]],
["pro<b> btp</b>",0]
["pro<b>movacances</b>",0]
["pro<b>nostic quinté</b>",0]
],
{"j":"7b","q":"8XT_9EMKxC62uvX0Ibzb4eW1A-k","t":{"bpc":false,"phi":0,"tlw":false}}]

Figure 39: Échanges entre le navigateur et le serveur lors d'une auto-complétion
comme Google
La synthèse de ces observations est détaillée à la figure 39 où on peut voir qu'à chaque
fois qu'une touche est pressée, une requête HTTP est envoyée. Dans le corps de la réponse à
ces requêtes, on peut trouver la structure de la réponse de Google qui contient les différentes
solutions proposées à l'écran pour le mot « pro ». Le système d'autocomplétion de Google est
donc géré en mode client-serveur entre le navigateur et un serveur Google. Ce genre de
système permet en effet d'éviter au navigateur web de télécharger l'intégralité des possibilités
en local, ce qui est bien sûr impossible pour un moteur de recherche comme Google. Le
serveur web fournissant ces données doit par contre être très réactif afin que les données
soient rapidement mises à jour au fur et à mesure que l'usager entre son texte. La moyenne des
temps de réponse ainsi mesurés sur une vingtaine de requêtes de recherche Google est
d'environ 50 ms. C'est un temps suffisamment court pour que le cerveau humain ne détecte
pas de lenteurs.
Pour mettre en place ce système, on a donc développé trois parties :
•

une tâche de maintenance permettant de pré-charger quotidiennement tous les noms
d'application existantes dans la BDD SQLite locale (car le service web hébergé sur
OAM et permettant de récupérer ce type d'information n'a pas été jugé suffisamment
performant pour être utilisé en temps réel lors de la saisie d'une demande)

•

un service web permettant de fournir des propositions de noms d'applications ainsi que
les caractéristiques de ces applications. La recherche s'effectue sur les principaux
champs caractéristiques d'une application comme son nom et son code. Tout comme
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l'exemple de Google à la figure 38, la mise en forme (mise en gras du texte trouvé) est
effectuée directement par le service web.
•

un code Javascript permettant d’interroger ce service web et d'afficher des
propositions à l'écran.

Figure 40: formulaire de saisie de la demande ODIGO Routing (Copie de configuration entre
2 instances)
Des précisions concernant l'application (fournies par le service web) sélectionnée sont
affichées en dessous de la sélection. Le bouton permettant de poursuivre la création de la
demande reste désactivé tant que les applications source et destination n'ont pas été
sélectionnées (ce qui oblige l'usager à rentrer des données cohérentes et correctes). La figure
40 montre un extrait du rendu final de la première page de ce formulaire.

Figure 41: confirmation de la saisie d'une demande sur le self-service
Une fois les applications sélectionnées, le demandeur peut cliquer sur le bouton
Suivant afin de confirmer son choix (figure 41). Le fait de demander confirmation à l'usager
est une implémentation spécifique souhaitée pour cette demande-type.
A titre de comparaison, le formulaire Remedy équivalant à cette demande est affiché à
la figure 42. On peut noter particulièrement :
•

la présence superflue des champs SOCIETE et Service Délivré. Ces champs sont
obligatoires pour toutes les demandes Remedy de Prosodie mais sont superflus sur le
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self-service car il peut déduire automatiquement ces champs des applications
sélectionnées
•

les champs texte libre permettent d'indiquer les applications source et destination
concernée mais sans contrôle de la part de Remedy (il est donc possible de saisir le
code d'une application qui n'existe pas)

•

la présence d'une confirmation (« J 'atteste avoir pris connaissance et accepter les
limitations indiquées ci-dessus ») mais qui n'est pas contrôlée automatiquement par
Remedy (on peut donc répondre non à la question et crée quand même la demande !)

champs génériques et communs à toutes les demandes

champs spécifiques à ce type de demande

Figure 42: Formulaire Remedy équivalent à la demande type ODIGO Routing

3.4.1.2 - Backend
Contrairement à la partie IHM qui est assez simple avec seulement 2 champs, le
traitement de ce type de demande est complexe et nécessite de nombreuses manipulations sur
différents outils, d'où le fait que nous souhaitons l'automatiser. Afin de capitaliser sur
certaines actions qui pourront être ré-utilisées ultérieurement dans le cadre de nouvelles
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demandes types futures, un développement très modulaire a été adopté plutôt que de coder
l'intégralité du traitement dans un seul job Jenkins. L'élaboration du workflow de traitement
montré à la figure 43 s'est appuyée sur un mode opératoire déjà existant. Une phase d'analyse
et de réingénierie a néanmoins été nécessaire afin de compléter nos connaissances sur
certaines parties du workflow et pouvoir les implémenter au sein du self-service.

1 : vérifications préalables

OK ?

KO

2 : actions préparatoires

OK ?

OAM
ProduitWeb

OAM

KO

3 : copie depuis la source
vers la cible

OK ?

KO

4 : actions post-traitement

OK ?

KO

Re-démarrage serveur de
statistiques

Fin (succès)

Fin (échec)

Figure 43: Workflow de traitement de la demande type ODIGO Routing
L'étape 1 (vérifications préalables) effectue les actions suivantes sur le portail selfservice dans la page PHP spécifique à cette demande :
•

on vérifie si une autre demande du même type est en cours d'exécution (et si c'est le
cas, on place la demande en file d'attente). En effet, certains scripts ou commandes
utilisées par le self-service n'ont pas été suffisamment testés et prévus pour un
fonctionnement en parallèle.
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•

on charge les informations techniques sur les instances source et cible à partir d'un
service web OAM. Puis on vérifie que les applications sont bien actives (afin d'éviter
de lancer le traitement sur une instance qui est déjà en maintenance pour une autre
opération)

•

on récupère les versions de certains modules des applications cible et source (via un
service web ProduitWeb) et on vérifie leur compatibilité. Il est notamment interdit de
copier la configuration d'une instance source sur une instance cible dont la version est
plus ancienne. Et ce parce-qu'il est impossible de faire un downgrade de la
configuration ODIGO pour qu'elle soit compatible avec une ancienne version du
produit)

•

on calcule le dimensionnement requis (comme par exemple la mémoire allouée à
l'application) sur l'instance cible pour pouvoir faire tourner la configuration de
l'instance source. Ce calcule est fait simplement côté portail self-service en fournissant
les caractéristiques de la configuration source à une nouvelle API service web
Produitweb qui nous retourne les données de dimensionnement nécessaires
L'étape 2 (préparations avant la copie) effectue les actions préparatoires suivantes :

•

mise à jour du dimensionnement de l'instance cible (en fonction des informations
récupérées à l'étape précédente) via un service web OAM

•

arrêt des modules ODIGO Routing de l'application cible via des job Jenkins
développés pour l'occasion (stat_server_action, supervision_action, tomcat_action,
MC_action). Ces jobs s'appuient sur des scripts spécifiques d'arrêt / relance déjà
déployés sur les serveurs et utilisés dans les modes opératoires manuels.
L'étape 3 (copie de la configuration) lance les actions suivantes :

•

copie des données de configuration métier hébergées sur l'instance source vers
l'instance cible via 3 jobs développés sur Jenkins pour l'occasion (Jenkins
copy_odigo_conf, copy_stat_metric_state, copy_odigo_customization_MC)

•

remise à zéro des BDD de statistiques sur l'application cible. La copie des données de
statistiques pouvant être très volumineuse, ces dernières ne sont pas prises en compte
dans le cadre de cette demande-type, d'où le fait de ré-initialiser la BDD de statistiques
afin qu'elle ne comporte aucune incohérence par rapport aux données de configuration
qui ont été injectées.
L'étape 4 (actions post-traitement) effectue les tâches suivantes :

•

Si besoin et selon les informations de version récupérées à l'étape 1, la version de la
structure BDD hébergeant la nouvelle configuration sur l'instance cible est mise à jour

•

re-démarrage de tous les modules arrêtés à l'étape 2

On peut noter une étape spéciale en cas d'échec : le re-démarrage du module serveur
de statistique. En effet, ce module est commun et mutualisé à plusieurs applications et doit
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être arrêté pour permettre la remise à zéro de la BDD de statistiques à l'étape 3. En cas de
problème, il nous est apparu important de tenter automatiquement le re-démarrage de ce
module afin de limiter au maximum les perturbations sur les autres applications.

3.4.2 - Demande type ODIGO Record (modification d'un paramètre
global)
L'objectif de ce type de demande est de changer la valeur d'un paramètre système
(c'est-à-dire non accessible via l'interface de configuration du produit en lui-même) lié à une
application ODIGO Record.

3.4.2.1 - IHM
Le principe du formulaire associé à cette demande-type est de sélectionner
l'application concernée, le paramètre à modifier et sa nouvelle valeur. Mais contrairement à la
demande ODIGO Routing, le formulaire exige une IHM plus élaborée car il existe plusieurs
types de paramètres (une quinzaine). Afin de respecter les règles listées au paragraphe 2.3.3,
tous les paramètres ne doivent pas être affichés sur la même page au risque de surcharger
celle-ci et de perdre l'usager.
Plutôt que de reconduire le mécanisme du formulaire Remedy existant illustré à la
figure 44, nous avons opté pour un système d'onglet car la liste déroulante « type de
changement » contient beaucoup d'éléments. Chaque paramètre a été classé dans une des 3
catégories suivantes :
•

« limiteurs » qui regroupe les paramètres de dimensionnement d'une application
ODIGO Record

•

« purge » qui rassemble les paramètres liés au système de purge des données
hébergées sur une application ODIGO Record

•

« options » qui regroupe le reste des paramètres
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Figure 44: Formulaire Remedy actuel de la demande type ODIGO Record
D'autre part, le même mécanisme d'autocomplétion expliqué au paragraphe 3.4.1.1 a
été ré-utilisé pour sélectionner l'application ODIGO Record concernée par la demande. Le
rendu final du formulaire self-service est montré à la figure 45.

système d'onglet

Figure 45: formulaire de saisie de la demande ODIGO Record sur le self-service
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3.4.2.2 Backend
vérification préalables

OK ?

KO

Mise à jour du paramètre
en BDD

OK ?

KO

relance
nécessaire ?
Relance des modules

OK ?

fin (succès)

KO

fin (échec)

Figure 46: workflow de traitement de la demande type ODIGO Record
A l'opposé de la demande ODIGO Routing vue au paragraphe 3.4.1, le traitement est
plus simple et consiste globalement à effectuer un update en base de données (via un job
développé sur Jenkins pour l'occasion) puis à relancer si besoin certains modules pour prendre
en compte ce changement (via un autre job Jenkins). Il n'y a pas d'interaction avec OAM ou
ProduitWeb ce qui simplifie le traitement de la demande. Cependant, il a quand même fallu
faire, comme pour la demande ODIGO Routing, une phase d'analyse et de réingénierie. Ce
travail a notamment permis de connaître les différents éléments à mettre à jour en base de
données suivant les demandes. Ces études ont été nécessaires principalement en raison d'un
manque de documentation sur la structure de la base de données utilisée par l'application
ODIGO Record.
La figure 46 détaille le processus de traitement au sein du back-end d'une demande
type ODIGO Record.
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3.5 - Phase de test
Une fois les développements achevés, une recette en plusieurs phases a été adoptée
avant la mise en production du portail self-service. Les paragraphes qui suivent décrivent dans
l'ordre chaque type de recette effectué.

3.5.1 - tests unitaires
Les tests unitaires permettent de s'assurer du bon fonctionnement de chacune des
fonctionnalités du portail. Ils sont principalement faits en environnement de développement
par le développeur qui souhaite valider le code qu'il a produit. Des jobs Jenkins « bouchons »
sont utilisés pour simuler des actions sur des serveurs. Aucune demande n'est réellement
traitée sur des serveurs. Les tests sont ciblés selon la portion de code en jeu. Par exemple, si la
modification concerne un code utilisé uniquement dans la demande ODIGO Record, seule
cette dernière est testée.
La plupart de ces tests consistent à saisir et traiter une demande fictive sur
l'environnement de développement et à vérifier que le fonctionnement du portail est correct et
conforme à l'attendu sur 3 aspects :
•

affichage web

•

notifications (mail, SMS)

•

commandes lancées vers Jenkins

Les tests à effectuer ainsi que le retour attendu est décrit dans un cahier de recettes. Au
vu du nombre restreint de demandes implémentées dans la phase de POC et de tests à faire,
tous les tests unitaires ont été effectués manuellement. Une automatisation de ces tests sera à
prévoir si le projet est poursuivi au-delà de la phase de POC.

3.5.2 - test de charge
Afin de s'assurer que le choix technologique de la base de données SQLite et le
dimensionnement des VMs sont corrects, un test de performance orienté back-end a été
effectué. Ce test a consisté à simuler une charge de traitement au niveau de la partie
backoffice du portail self-service. Cette charge consiste à exécuter des lots de 1000 itérations
du workflow suivant :
1. création d'une nouvelle demande avec 4 paramètres de taille variable
2. ajout de 2 commentaires dans la nouvelle demande
3. clôture de la nouvelle demande (passage en statut terminé avec un commentaire)
4. Recherche aléatoire d'une demande et rajout d'un commentaire
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Ce test a été effectué par un script PHP qui utilise les classes d'accès à la BDD du
back-office du portail self-service (de manière à tester également le code du back office). Les
fonctions ainsi utilisées (création d'une demande, ajout de commentaires, changement de
statut) au sein du portail self-service utilisent les 3 types de requêtes SQL : select, insert et
update en ouvrant et fermant la connexion à la base de données. Le script mesure le temps
total mis pour traiter chaque lot de manière à s'assurer que les performances de la base de
données restent stables. A la fin de chaque lot, on mesure la taille du fichier de la base de
données. Le test a été effectué sur l'environnement de préproduction définit au paragraphe 3.3
et à vide (c'est-à-dire sans aucun autre traitement en cours). Ce test permet donc d'avoir une
bonne idée des performances générales de la base de données SQLite associée à celle du code
back-office.
Le test a été effectué de 14h11 à 16h29, soit une durée d'un peu plus de 2 heures.
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Figure 47: résultats du test en charge
Les résultats affichés à la figure 47 prouvent plusieurs choses :
•

la taille de la base de données est strictement linéaire par rapport au nombre de
demandes enregistrées. Selon les données du paragraphe 2.3.1 (environ 25 000
demandes / an maximum), il semble donc tout à fait possible de gérer le volume cible
des demandes pendant au moins 4 ans sans aucune perte de performance ni archivage
de données et dans le cadre du dimensionnement disque effectué au paragraphe 3.3.

•

le temps de réponse ne varie pas sur les volumes testés et est tout à fait acceptable : en
moyenne 84 secondes pour gérer un lot de 1000 demandes, soit environ 12 demandes
gérées par seconde

La figure 48 représente le load average utilisé sur la machine durant le test. Le Load
average représente la charge moyenne en matière de nombre de processus exécutés en
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Figure 48: Charge de traitement durant le test en charge
parallèle par la ou les CPU de la machine sur une période de temps. Ces processus peuvent
réellement utiliser des ressources CPU pour un calcul ou bien être bloqué dans l'attente d'une
autre ressource (une lecture disque par exemple). Une charge moyenne élevée signifie que les
ressources (CPU, disque, RAM, ...) de la machine sont fortement utilisées. Cet indicateur est
donc très intéressant lorsqu'il s'agit d'étudier globalement la charge d'une machine. Sur une
machine équipée de 2 processeurs virtuels comme la nôtre, la charge moyenne ne peut
dépasser la valeur 2 (la ligne rouge sur le graphe). La figure 48 prouve que les ressources de
la machine sont utilisées à leur maximum.

Figure 49: Charge CPU durant le test en charge
La figure 49, qui indique la charge CPU plus précisément en fonction de l'état des
processus, nous indique que la charge est de type iowait, ce qui veut dire que les processus
attendent très souvent une entrée/sortie d'un périphérique.
La figure 50 précise le diagnostic en confirmant une forte activité disque, très
majoritairement en écriture, ce qui est logique au vu du test en charge effectué.
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Figure 50: Transfert disque durant le test en charge
La figure 51 nous indique quant à elle que la consommation mémoire est stable et qu'il
n'y a pas de fuite mémoire visible.

Figure 51: Taux d'utilisation de la mémoire durant le test en charge
La partie IHM web (UI) du portail self-service n'a pas été validée au cours de ce test.
De nouveaux tests en charge plus complets devront avoir lieu afin de tester de bout en bout
toutes les parties du portail self-service.

3.5.3 - tests en conditions réelles
Les tests en charge ont été suivis de tests « en conditions réelles » durant environ 1
mois et dont les règles étaient les suivantes :
•

tests ouverts uniquement à certaines personnes dans les équipes techniques des
produits concernés (agissant en tant que demandeur, en lieu et place du vrai
demandeur qui est le chef de projet)
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•

tests ouverts uniquement sur l'environnement de préproduction du portail self-service
qui lui-même ne peut accéder qu'aux applications ODIGO de recette / préproduction

Ces tests ont été surtout concentrés sur la demande type ODIGO Record suite à une
disponibilité des interlocuteurs concernés plus importante sur ce produit. Ils ont permis
d'identifier quelques bugs qui n'avaient pas été détectés lors des tests précédents et surtout
d'effectuer des améliorations ergonomiques sur l'interface web avec le feedback des testeurs.
Ils ont également permis de vérifier les performances de l'interface web qui n'a pas pu être
testée lors du test en charge décrit dans le paragraphe 3.5.2.

3.5.4 - Mise en production
A l'issue des derniers tests et corrections, la mise en production de l'outil a été
prononcée en mai 2018 pour la demande-type ODIGO Record. La demande-type ODIGO
Routing a quant à elle été mise en attente, le temps de faire évoluer le produit ODIGO
Routing sur certains points bloquant l'automatisation complète de la demande.

expérience globale

qualité de traitement de votre demande

note

facilité à créer une demande
0

1

2

3

4

5

Figure 52: Résultat du sondage post mise en production
La figure 52 montre le résultat d'un sondage réalisé en mai et juin 2018 auprès des
premiers demandeurs, soit un panel de 11 usagers dont 7 ont acceptés de répondre. Le
sondage portait sur les 3 point suivants que les usagers devaient noter entre 0 et 5 :
•

la facilité à créer une demande dans le portail self-service

•

la qualité de traitement de la demande (délai de traitement, résultat du traitement,
niveau d'information communiqué durant le traitement)

•

l'expérience globale dans l'utilisation du portail self-service

Afin de suivre le gain qu'apporte ce nouvel outil, nous avons mesuré mensuellement le
temps ainsi économisé grâce au portail self-service. C'est-à-dire le temps qu'aurait dû passer
un membre de l'équipe day to day pour traiter manuellement l'équivalent des demandes
traitées automatiquement par le portail self-service. Le résultat de ces mesures, centrées sur la
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demande-type ODIGO Record, est donné à la figure 53. On peut constater une accélération
sur la fin de l'année, principalement due à l'accroissement du volume des demandes et, dans
une moindre mesure, à la démocratisation de l'outil.

60
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20
10
0

Figure 53: Temps économisé par mois (en heures)
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4Conclusion

: bilan du Proof of Concept

Comme nous l'avons vu précédemment, l'industrialisation et l'automatisation des
processus est de plus en plus une obligation vitale dans le monde de l'informatique.
Néanmoins dans le domaine de l'OpenSource, il n'existe actuellement aucune solution
combinant simplement et efficacement les fonctionnalités d'un portail de gestion des
demandes et d'un orchestrateur de tâche. Chacun des outils étudiés reste très focalisé sur l'un
ou l'autre de ces 2 périmètres.
Le projet de self-service décrit dans ce document montre qu'il est tout à fait possible
de répondre à ce besoin en intégrant des technologies OpenSource comme Jenkins dans un
portail propriétaire développé sur mesure dans l’écosystème Prosodie. L'intégration avec
Jenkins fut quelque peu laborieuse et il a fallu faire à plusieurs reprises un travail ardu de
rétro-ingénierie avant d'arriver à industrialiser les 2 demandes types sur les produits ODIGO
Routing et ODIGO Record. Ceci démontre l'importance de certaines phases de documentation
qui sont parfois négligées au profit de la rapidité de mise en service.
Depuis sa mise en production en mai 2018, on estime que le portail self-service permet
chaque mois d'économiser en moyenne 29,5 heures de travail sur seulement une seule
demande-type ODIGO Record. Aujourd'hui, l'équipe du produit ODIGO Record s'appuie
beaucoup sur cet outil qui la décharge d'un travail répétitif et ennuyeux le plus souvent.
Sachant qu'actuellement, on estime qu'il y a environ une soixantaine de demandes types
jugées potentiellement automatisables, le gain potentiel est très conséquent pour l'entreprise.
Des études sont en cours en 2019 pour étendre la phase de POC à d'autres demandes types.
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Annexe 1
2

Détail de la notation des outils testés

Request
iTop
Tracker
v2.4
v4.6

Fonctionnalité
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19

Suivi des demandes
Notif ication aux intervenants / validateurs
d'assistants
Création de nouveaux f ormulaires
Visibilité sur les délais de traitement dès le début
Routage d'une demande dans un w orkf low
Mise en f orme des formulaires
Multi langue
Personnalisation de la charte graphique
Remplissage assisté d'un f ormulaire
Automatisation de bout en bout
Gestion des sous-tâches
Gestion de la QoS
Planif ication des demandes
Attachement de pièces jointes
Traçabilité et reporting
Gestion de w orkflow de validation humain
Gestion de w orkflow de validation complexe
Formulaires personnalisés

Note globale (ramenée sur 10 points)
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0
2
0
0,5
1
2
0
0
0
1
2
0
1
0
1
2
0
0
0

0
2
0
0,5
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
0
0
0

GLPI
v9.3
0
2
0
0,5
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
0
0
0

OTRS Jenkins Remedy
v6
v2.107
v7
2
2
0
0,5
1
2
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
0
0
0

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
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Mémoire d'ingénieur C.N.A.M., Lyon 2019
_________________________________________________________________
RESUME
L'industrialisation et l'automatisation des processus est de plus en plus une obligation
vitale dans le monde des technologies de l'information. Ce mémoire décrit une initiative pour
automatiser certaines demandes de services au sein de la société Prosodie. Après avoir testé
plusieurs logiciels orchestrateurs de tâches et portails de demandes disponibles en
OpenSource, nous avons conçu un système combinant un logiciel OpenSource (Jenkins) et un
développement propriétaire afin de répondre au besoin d'industrialisation de notre métier.
Mots clés : self-service, SQLite, ITIL, PHP, Odigo, Prosodie, portail, demande
de service, industrialisation, automatisation, iTop, OTRS, Request Tracker,
GLPI, Jenkins, Remedy
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SUMMARY
Industrialization and process automation is increasingly a vital requirement in IT. This
study describes an initiative to automate certain service requests within Prosodie company.
After testing several orchestration software and request portals available in OpenSource, we
designed a system combining OpenSource software (Jenkins) and a proprietary development
to meet the industrialization needs of our business.
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