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Compte rendu du projet de l’UE TER en 

Informatique 

 

Sujet : Développement d’une application de gestion des anciens diplômé.e.s 

Objectif : développer une application qui permet de gérer les ancien.ne.s 

diplômé.e.s de la promotion de Master BIOINFO. Bien que destinée en priorité à ce 
Master, l’application devra être générique pour s’adapter à d’autres cursus. 

 

Dans le cadre de l’UE TER en Informatique nous devions trouver un sujet pour un 

projet que nous devions réaliser au cours du semestre. Nous avons donc trouvé ce 
sujet proposé par M. Fabien Duchateau et M. Vincent Lacroix. 

Après avoir pris connaissance du projet et découvert des données avec M. 

Duchateau et M. Lacroix, nous avons dû nous organiser afin de pouvoir mener à 

bien ce travail. 

Les données que nous avions portaient sur des informations concernant les 

différents stages effectués par les étudiants ainsi que leur insertion professionnelle 
après avoir été diplômés. 

La première étape a été de normaliser ces différentes données que nous avions 
concernant les étudiants.  

En effet, ces derniers avaient rempli un Google Sheets dans lequel chacun inscrivait 

leurs réponses, malheureusement chacun écrivait ces informations à sa façon ou 

mettait des commentaires trop longs et trop personnels, ce qui n’était donc pas 
exploitable pour créer des statistiques à ce sujet. 
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Pour ce faire, nous avons créé un Google Form, 
un formulaire à propos de leurs stages et de 

leur insertion professionnelle, afin que les 

étudiants puissent rentrer leurs informations 
plus simplement et que ces dernières soient 

normalisées pour que nous puissions effectuer 
par la suite des statistiques concernant ces 

données. 

Une fois les formulaires créés, nous devions 

donc les remplir avec les données que nous 

avions déjà. A l’aide de ces dernières, il y a donc 
eu la création d’une base de données tout 

d’abord basique. 

 

Nous avons ensuite commencé par créer une page web simple avec seulement un 

titre et du texte afin de comprendre l’utilisation de Flask, un Framework conseillé 

par nos encadrants. Par la suite nous avons essayé quelques liens pour apprendre 
à naviguer entre les différentes pages. 

Au début, nous voulions directement mettre le formulaire Google Form dans la page 
web et extraire, par la suite, les infos du fichier csv que le formulaire créait. 

Cependant, ce n’était pas pratique si nous voulions mieux uniformiser la base de 
données. Par conséquent, nous avons directement créé un nouveau formulaire sur 

la page web que nous avons connecté à la base de données pour la remplir 

correctement.  
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Ensuite il a fallu changer la base de données dans le but de pouvoir correctement 

extraire les informations et donc procéder à la création de statistiques et de sa page 

associée. 

 

En effet, il nous était demandé de créer une page où s’affiche des statistiques 

concernant les étudiants. Pour ce faire nous avons utilisé des requêtes SQL pour 
obtenir ce que nous désirions, comme la durée moyenne d’un stage en fonction du 

type de stage ou encore le nombre de débouchés par domaine pour les insertions 
professionnelles. 
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Nous avons voulu créer un système de connexion, malheureusement ce dernier 

n’était pas sécurisé, puisque n’importe qui pouvait s’inscrire et donc remplir le 

formulaire ce qui aurait donc faussé notre base de données. Par conséquent, avec 
les conseils de nos encadrants, nous avons décidé de procéder à un système d’envoi 

de mail afin que les étudiants puissent accéder à la page du formulaire en question. 

Pour ce faire nous avons créé plusieurs pages. La première est une page qui 

permettra la création d’un token afin que chaque lien envoyé aux étudiants soit 
personnel et que personne d’autre ne puisse remplir le formulaire à part la 

personne concernée. Si l’étudiant est déjà inscrit, il aura directement accès au 

formulaire sinon on lui proposera de s’inscrire puis il pourra remplir le formulaire. 

Si l’étudiant à déjà remplit le formulaire concernant son insertion professionnel de 

3 mois après l’obtention de son diplôme, il apparaîtra donc dans une liste qui 
permettra de sélectionner les étudiants qui n’ont pas remplis le formulaire pour 6 

mois après leur diplôme et 12 mois après et qui permettra de leur envoyer un mail. 
Il y a également possibilités d’envoyer un mail pour qu’ils remplissent le formulaire 

concernant les stages qu’ils ont éffectués. 
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Difficultés : 

- Notre principale difficulté a été le temps, il a fallu nous organiser 
correctement afin de gérer ce projet ainsi que nos autres cours, un peu plus 

de temps n’aurait pas été de refus. 

- Nous avons dû apprendre un nouveau langage, en effet il nous été demandé 
de coder en python or nous n’avions pas appris ce langage les années 

précédentes, il a donc fallu que nous l’apprenions par nous-mêmes. 

 
- A plusieurs reprises, nous avons été bloqués à cause de petites erreurs et 

nous ne nous en rendions pas forcément compte immédiatement ce qui 

pouvait nous bloquer pendant plusieurs jours. 
 

- La normalisation des données nous a également posé des soucis. En effet, 

cela nous a pris du temps et il a fallu recommencer plusieurs fois en fonction 
des attentes que nous avions et par conséquent reremplir la base de données 

par la même occasion. 
 

Remarque : 

- Notre site web n’est pas extrêmement bien protégé, il n’y a pas une grande 

sécurité. 

- Les attentes concernant ce projet ont évolué par rapport à celles demandées 

dans le sujet, par exemple nous nous sommes vite rendu compte qu’il ne 
serait pas possible d’utiliser les données d’ELIPSE, ou alors certaines choses 

n’étaient pas réalisables en vue du temps que nous avions et de nos 

connaissances. 
- Seuls les formulaires sont protégés mais les autres pages sont accessibles, 

sauf la page d’inscription qui beug lorsqu’elle n’est pas accessible. 

- Avec un peu plus de temps, nous aurions pu protéger la page d’acceuil. 


