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+ ENCART JETÉ 
PARIS OPEN SOURCE SUMMIT 2015

ÉDITORIAL
PUB ! Dans 10 secondes, vous pourrez passer la 

publicité pour pouvoir lire votre édito...

10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1...

Nous sommes envahis de publicités sur tous les 
supports. La publicité n’est pas inutile, c’est un vec-
teur de transmission d’informations. Nous l’utilisons 
tous pour faire notre propre promotion. En effet, un 

compte Viadeo, LinkedIn ou Twitter ne sert-il pas à nous faire connaître ? 
Les annonces du présent magazine suivent la même logique : les publicités 
sur les hors-séries permettent par exemple de vous mettre au courant de 
nos dernières parutions. Toutefois, l’avantage de la presse écrite est que 
si vous êtes abonné et avez déjà reçu le produit, vous pouvez ne pas vous 
sentir concerné par cette publicité et tourner la page. Vous ne restez donc 
pas passif et avez le choix de vous confronter ou non à nos annonces. La 
publicité en soi peut donc être utile... par contre son abus et le fait qu’elle 
puisse nous être imposée sont problématiques.

Si vous regardez  la  télévision, vous aurez constaté qu’entre chaque 
émission, aussi minime soit-elle, il y a des publicités. Pour ne pas les voir, 
il vous faudra choisir soit de regarder des DVD, soit de ne plus regarder la 
télévision. Évidemment, pour les événements sportifs, l’usage du DVD est 
plutôt déconseillé et il ne semble pas y avoir de solution : vous continuerez 
à rater des points (voire des jeux entiers) en regardant Roland Garros !

Depuis quelques années, nous assistons à un « glissement » des supports 
de publicité vers le numérique. Originellement assez ciblés sur la presse, 
les investisseurs préfèrent maintenant choisir Internet comme média de 
diffusion... mais ils le font malheureusement en masse et polluent de plus en 
plus cet espace. L’abus de publicités sur Internet est beaucoup plus intrusif 
que sur les autres médias. Ainsi, si vous ouvrez un magazine ou regardez 
la télévision, vous ne serez pas fichés sur vos habitudes de consommation 
ou les achats que vous projetez. Sur Internet c’est ce qui se passe en per-
manence. Nous le savons, mais la plupart des utilisateurs non. Lorsque l’on 
ne veut pas crouler sous la publicité on installe alors des bloqueurs tels 
qu’AdBlock Plus... sauf qu’AdBlock Plus vend en quelque sorte de la publicité 
puisqu’il est possible de demander l’inscription de son site dans la liste 
blanche. On passe alors à µBlock Origin jusqu’à ce qu’il faille à nouveau 
changer ( je parle bien sûr pour les utilisateurs de Firefox ou d’Iceweasel).

Mais il y a un autre effet pervers de la publicité sur Internet : non seule-
ment on nous inonde d’annonces, mais en plus on fiche notre comportement 
de consommateur avec le tracking. Il est toujours agréable de faire une 
recherche pour faire un cadeau surprise et puis là, quelques heures après, 
au détour d’une page, de voir les produits recherchés s’afficher alors que 
l’on n’est plus seul face à l’écran... Encore une fois, avec des extensions telles 
que Ghostery, on va pouvoir limiter le traçage. Mais pour un utilisateur 
averti, combien de personnes subissent publicités et tracking ? Là encore, 
il est important de sensibiliser les gens au problème, car à la question « Et 
quand je vais sur un autre site j’ai une publicité sur des articles que j’avais 
consultés précédemment. C’est normal ? », la réponse est « Non ! »... mais 
si nous ne faisons rien ce sera la normalité.

Pour conclure, sans vouloir faire un excès de publicité, je ne peux que 
vous souhaiter de passer un délicieux moment de lecture en savourant nos 
articles toujours plus intéressants, toujours plus enrichissants, au bon goût 
de menthe fraîche du jardin © TM ® !
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Bonjour,

Je vous écris, car cela fait plusieurs mois que j'attends le code source 
des exemples de l'article « Visualisation interactive de données avec 
Vispy » de Cyrille Rossant paru dans le Hors-Série 78 "Analyse de don-
nées & BIG DATA". En effet, l'auteur promet le code source sur le dé-
pôt GitHub du magazine, au bas de la page 118 :

   >>> Vous trouverez l'intégralité du code sur le dépôt GitHub du ma-
gazine [8].

Et en références, page 126:

   >>> [8] Dépôt GitHub GNU/ Linux Magazine : https://github.com/GLMF

Sur le site https://github.com/GLMF, je trouve le code source du HS75 
mais pas du HS78. Je pensais au début, que l'auteur surbooké n'avait 
pas eu le temps de publier le code source mais les vacances d'été étant 
passées, je penche plutôt pour un oubli. C'est un peu embêtant, car je 
n'arrive pas à reconstituer un code fonctionnel à partir des extraits de 
l'article. :-(

Merci, beaucoup si vous pouvez remédier au problème.

PS: Je signale que l'auteur promet aussi dans l'article « Introduction au 
data mining en python avec SCIKIT-LEARN » du même Hors-Série 78, 
un article sur Pandas, page 90 :

   >>> Commençons par importer les librairies Numpy (implémentant 
la strucuture de matrice), Pandas (analyse de données, un article est 
consacré à ce module dans la suite du hors-série), ... J'ai bien cherché, 
tout joyeux à l'idée de trouver un article sur la bibliothèque Pandas 
qui effectivement me semble avoir sa place dans un numéro sur le Big 
Data avec Python. Mais je n'ai rien trouvé. :-( Je ne mets pas en cause 
la générosité de l'auteur, je lui suis même reconnaissant de passer du 
temps à la transmission de son savoir mais, de grâce, relisez mieux les 
articles !

Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour vos articles qui m'ont souvent 
été très utiles :-)

Luc

Bonjour,

Un oubli s'est en effet glissé dans la gestion des codes sources. L'erreur 
est réparée et cela me permet de vous rappeler que les codes sources de 
certains articles (identifiés par un petit logo Github dans le magazine) se 

trouvent sur notre compte Github https://github.com/GLMF.

En ce qui concerne l'article sur Pandas, cet article était en effet initialement 
prévu dans le hors-série, ce qui explique le fait qu'il soit annoncé en page 

90 (même si Cyrille Rossant n'en est pas l'auteur). Par manque de place à la 
mise en page cet article a dû finalement être déprogrammé... mais puisque 

vous le demandez, vous pourrez le retrouver dans le numéro 188 :-)

T. C.

GNU/Linux Magazine est partenaire média 
de la septième conférence annuelle de la 
communauté open source OW2 les 17 et 18 
novembre 2015, à Paris. Cet évènement ras-
semble des experts informatiques, architectes, 
développeurs et responsables de projets, en 
provenance du monde entier. 

▪ l e 17 novembre, à Orange Labs, Issy-Les-
Moulineaux : discours inauguraux et table 
ronde sur la gouvernance et la qualité des 
logiciels open source. 

▪  le 18 novembre, aux Docks de Paris, au 
cœur du salon Paris Open Source Summit : 
présentation de la base de code OW2,  ani-
mation de sessions internationales avec de 
grandes métropoles, des porteurs de pro-
jets collaboratifs européens, le sommet des 
communautés open source, etc.

Des interventions d'experts et des débats 
permettront d'échanger des visions et des 
bonnes pratiques de gouvernance et d’opti-
misation de codes open source. En outre, 
l'approche DevOps, le Big Data, la Business 
Intelligence, l'Open Cloud, la Sécurité, l'in-
formatique mobile et les objets connectés 
compteront parmi les thèmes abordés sur 
OW2con’15.

Ne manquez pas cette occasion de rencontrer 
la communauté open source OW2 et ses ex-
perts, d’acquérir des connaissances sur les der-
nières technologies, les plateformes, les outils 
et les projets de recherche et développement. 

Programme des conférences et ateliers, op-
portunités de sponsoring et inscriptions gra-
tuites sur : http://www.ow2con.org/

Démarche de 
gouvernance open 
source et qualité 
du logiciel sur la 
conférence annuelle 
d’OW2
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ACTUALITÉS CONTRÔLER UNE APPLICATION PAR GESTES AVEC LE LEAP MOTION CONTROLLER ... INTERFACE GESTUELLE

CONTRÔLER UNE 
APPLICATION PAR GESTES 
AVEC LE LEAP MOTION 
CONTROLLER ET SA 
NOUVELLE API

Tristan Colombo

Vous avez tous vu Minority Report, et vous avez tous rêvé d’une interface avec 
laquelle vous pourriez interagir par gestes... c’est chose (pratiquement) possible 
grâce au Leap Motion Controller. Je vous propose de tester ce matériel et de 
voir ensemble ce qu’il est possible d’en faire.

L
e Leap Motion Controller n’est pas nouveau, il 
est même commercialisé depuis pratiquement 
deux ans. J’avais besoin de développer une in-
terface gestuelle pour un projet et, après de 

nombreuses recherches, je me suis dit que c’était ce maté-

riel-là qui serait le plus adapté à mon application. Je vous 

propose donc un retour d’expérience qui commence par le 

déballage du matériel, se poursuit par son installation (n’ou-

blions pas que nous sommes sous GNU/Linux...) et enfin, 

par le test de l’API fournie de manière à développer une mini  

application. Fig. 1: Le Leap Motion Controller sortant de sa boîte

Mots-clés : Leap Motion Controller, Javascript, LeapJS, Interface, Gestes, Web

Résumé

Le Leap Motion Controller permet de détecter le mouvement des mains de manière à créer des interfaces 
gestuelles. Je décris l’installation du matériel et du SDK avant de tester l’API LeapJS permettant de com-
muniquer avec le Leap Motion Controller en Javascript.
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1  Installation et test du 
matériel

Lorsque l’on déballe le Leap Motion Controller, on peut 
voir tout le travail réalisé par l’équipe commerciale pour 
l’emballage qui est loin d’être écologique : une boîte de 11,5 
x 11, 5 x 5,5 cm... pour deux câbles USB et le Leap Motion 
Controller lui-même qui mesure 3 x 8 x 1 cm. D’ailleurs, 
lorsqu’on le découvre avec son petit autocollant « Activate 
at leapmotion.com/setup » (voir figure 1), on sait tout de 
suite que l’on va passer longtemps, très longtemps pour le 
faire fonctionner sous linux...

Après avoir rempli le formulaire, vous aurez enfin la 
possibilité de télécharger le fichier Leap_Motion_SDK_
Linux_2.3.1.tgz et de le décompresser :

$ sudo tar -zxvf Leap_Motion_SDK_Linux_2.3.1.tgz

Dans le répertoire obtenu vous aurez deux fichiers .deb 
correspondant aux installations sur des architectures  32 ou 
64 bits, deux fichiers README (README pour les questions 
fréquentes, et README.txt pour l’installation) et un répertoire 
LeapSDK contenant le SDK. La procédure à suivre paraît 
assez intuitive, même sans lire les fichiers README : nous 
allons installer un paquet .deb et rendre ensuite le SDK 
accessible. Pour l’installation (j’ai une architecture 64 bits) : 

$ cd LeapDeveloperKit_2.3.1+31549_linux/
$ sudo dpkg -i Leap-2.3.1+31549-x64.deb
...
Leap Motion installed under /usr/bin and /usr/sbin 
leapd start/running, process 15800
Check Leap Motion daemon with: 
  service leapd status 
Open the Leap Motion GUI with: 
  LeapControlPanel

Ok, nous avons tous les renseignements dont nous pour-
rions avoir besoin :

▪  les fichiers se trouvent dans /usr/bin et /usr/sbin 
(normal) ;

▪ il y a un démon nommé leapd ;

▪  une interface graphique est fournie et on peut la lancer 
à l’aide de la commande LeapControlPanel.

La sortie de la commande précédente nous indique déjà 
que le démon est démarré avec le PID 15800 mais vérifions 
encore une fois, au cas où :

$ sudo service leapd status 
leapd start/running, process 15800

Bien... c’est vraiment un sentiment étrange que de se dire 
que tout fonctionne bien, du premier coup et que tout a été 
bien pensé... C’est à se demander s’ils n’ont pas dévelop-
pé d’abord sous Linux et adapté le code pour Windows et 
Mac OS/X. Ne nous réjouissons pas trop tôt mais force est 
de constater que ça démarre plutôt bien ! Lançons mainte-
nant l’interface graphique (en tâche de fond) pour tester :

$ LeapControlPanel &

Soyons fous et tentons tout de même l’expérience : trem-
blant, j’ouvre firefox et je tape http://www.leapmotion.
com/setup. Et là, ô surprise, tout est clairement expliqué 
et deux boutons sont disponibles : le premier « télécharge-
ment pour Linux » et le second « installation développeur » 
(voir figure 2). Incroyable ! Ils auraient donc pensé à tout 
chez Leap Motion ? Ne nous emballons pas et poursui-
vons notre installation en cliquant sur le bouton d’installa-
tion pour les développeurs. Vous devez ensuite vous enre-
gistrer pour télécharger le SDK (au moment où ces lignes 
sont écrites la dernière version date du 15 août). Pourquoi ? 
J’avoue ne pas très bien saisir la démarche si ce n’est pour 
essayer de m’envoyer un tas de pub que je vais de toute fa-
çon refuser en décochant « Email me Leap Motion news and  
update »... 

Fig. 2: Page d’installation du Leap Motion Controller
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2  Le SDK
Comme nous l’avons vu précédemment, le SDK est 

contenu dans le répertoire LeapSDK. Nous allons déplacer 
ce répertoire dans /opt :

$ sudo mv LeapDeveloperKit_2.3.1+31549_linux/LeapSDK /opt

Il faut ensuite avoir accès aux différentes bibliothèques 
du SDK. Pour cela nous modifions la variable d’environ-
nement PATH. Comme j’utilise bash ce sera dans le fi-
chier ~/.bashrc, à vous d’adapter en fonction de votre  
shell :

...
# Leap Motion Controller SDK 
export PATH=$PATH:/opt/LeapSDK/lib:/opt/LeapSDK/include:/opt/
LeapSDK/util

Les API fournies permettent de développer en Python, 
Java, C++ et Javascript (et aussi C# et Objective-C). Vous 
trouverez des exemples tout prêts dans le répertoire LeapSDK/
samples. Comme il faut faire un choix, je ne traiterai ici 
que le cas d’une utilisation en Javascript.

3  L’API LeapJS
La documentation [1] est plutôt bien faite avec une sé-

paration stricte des pages dédiées à chaque langage. Nous 
destinant à une utilisation du Leap Motion Controller en 
Javascript, nous utiliserons la documentation associée à ce 
langage [2].

3.1 Premiers pas
Le client Javascript, nommé LeapJS, se trouve enfoui dans 

le SDK et donc peu facile à utiliser : /opt/LeapSDK/docs/
javascript/_static/leap.min.js. Il peut aussi être ré-
cupéré sur Github ou installé à l’aide de npm ou de bower :

$ git clone https://github.com/leapmotion/leapjs.git

Avec cette méthode, dans le répertoire leapjs nous dis-
posons désormais d’un sous-répertoire d’exemples et des 
scripts leap-0.6.4.js et leap-0.6.4.min.js. Le squelette 
d’une page utilisant le Leap Motion Controller contiendra :

▪ le chargement de la bibliothèque leap.js ;

Il y a encore une licence à accepter... tout ne peut pas 
être parfait non plus. Par contre une icône apparaît dans la 
barre de notification et commence à vous dire que le ma-
tériel est détecté. Pour les supports des applications Web 
Leap Motion, si votre navigateur est ouvert, une fenêtre 
vous demandera de le refermer.

En effectuant un clic droit sur l’icône de la barre de no-
tification vous ferez apparaître un menu contextuel per-
mettant de :

▪  paramétrer le comportement de l’application (par exemple 
la hauteur d’interaction, le dialogue avec les autres ap-
plications ou encore le mode de suivi de la main ou 
des objets). Sachez que par défaut vous envoyez des 
données d’utilisation à Leap Motion... c’est donc bien 
d’accéder au moins une fois à ce menu pour décocher 
la case d’envoi automatique des statistiques.

▪  vérifier que le Leap Motion Controller détecte bien vos 
mouvements grâce au visualiseur de diagnostics. La fi-
gure 3 montre l’affichage de cet analyseur ayant détecté 
une main (la mienne en l’occurrence).

▪  suspendre le suivi lorsque vous n’avez plus besoin d’uti-
liser le Leap Motion Controller.

Il faut reconnaître qu’à la découverte du visualiseur de 
diagnostics, on s’amuse pour voir la puissance de détection 
du matériel... qui fonctionne plutôt pas trop mal. Bien sûr si 
vous joignez vos mains ou bougez un doigt dans un angle 
fermé, ne vous attendez pas à un miracle ! Mais globale-
ment la détection est bonne. Le logiciel permet également 
de dessiner (appuyez sur la touche <h> pour une liste de 
toutes les options possibles). La récréation étant terminée, 
nous pouvons passer à des choses plus sérieuses et tester 
l’API, mais pour cela il faudrait achever l’installation du SDK !

Fig. 3: Visualiseur de diagnostics.
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▪  le code Javascript permettant de réaliser les opérations 
souhaitées (normalement dans un fichier externe) qui 
doit être exécuté après le chargement complet de la page 
(pour s’assurer que le DOM a été totalement construit).

Nous allons commencer par quelque chose de très simple 
en détectant si la main positionnée au-dessus du Leap Motion 
Controller est une main droite ou gauche. Pour cela nous 
utilisons la classe Hand [3] et l’attribut type qui contient la 
chaîne de caractères left pour la main gauche et bien sûr 
right pour la main droite.

Le code du fichier html (test.html par exemple) sera 
très simple :

01: <!doctype html> 
02:  
03: <html> 
04:   <head lang="fr"> 
05:     <meta charset="utf-8" /> 
06:     <title>Test du Leap Motion Controller</title> 
07:     <script src="leap-0.6.4.min.js"></script> 
08:     <script src="app_leap.js"></script> 
09:   </head> 
10:  
11:   <body onload="start()"> 
12:     Main détectée : <span id="info"></span> 
13:   </body> 
14: </html>

C’est la fonction start() appelée ligne 11 et définie 
dans le fichier app_leap.js chargé en ligne 8 qui contient 
notre programme :

01: function start() 
02: { 
03:   var info = document.getElementById(‘info‘); 
04:  
05:   Leap.loop(function(frame) 
06:     { 
07:       var handType; 
08:  
09:       if (frame.hands.length > 0) 
10:       {
11:         handType = frame.hands[0].type; 
12:  
13:         if (frame.hands.length == 2) 
14:         { 
15:           info.innerHTML = ‘gauche et droite‘; 
16:         } 
17:         else if (handType == ‘left‘) 
18:         {  
19:           info.innerHTML = ‘gauche‘; 
20:         } 
21:         else if (handType == ‘right‘) 
22:         { 
23:           info.innerHTML = ‘droite‘; 
24:         }
25:       } 
 

26:       else 
27:       { 
28:         info.innerHTML = ‘aucune‘; 
29:       } 
30:     } 
31:   ); 
32: };

Pour détecter les événements, le Leap Motion Controller 
utilise une boucle (Leap.loop() en ligne 5). À l’intérieur 
de cette boucle, il faut définir les actions à effectuer. L’objet 
principal de l’API est l’objet Frame qui contient l’ensemble 
des informations sur les mains. On peut ensuite raffiner avec, 
par exemple, les classes Hand pour les mains, Pointable 
et Finger pour les doigts et Gesture pour les gestes. En 
fait toutes les informations sont transmises depuis le maté-
riel par le biais d’un message JSON qui sera ensuite propre-
ment configuré sous forme d’objets (il est d’ailleurs possible 
de récupérer des informations brutes). 

Les informations sur les mains sont données dans le ta-
bleau frame.hands qui aura une taille de 0 quand aucune 
main n’est détectée, 1 pour une main et 2 pour les deux 
mains. En ligne 12 c’est ainsi par le biais de frame.hands.
length que l’on peut savoir si l’utilisateur a présenté ses 
deux mains en même temps. frame.hands[i].type (ligne 
11) nous indique le type de la « ième » main détectée. 

Au lancement, une simple phrase apparaît « Main dé-
tectée : aucune » puis en déplaçant les mains au-dessus du 
Leap Motion Controller, on peut obtenir les informations 
attendues... sauf si l’on présente par exemple  la main gauche 
paume vers le haut, avec un angle de 45° vers la droite et 
en étirant les doigts. En effet,  on arrive à faire croire qu’il 
s’agit de la main droite !

3.2 Passons à la détection des doigts
Nous allons utiliser ici la classe Finger [4] et vous allez 

voir que notre programme va conserver sa structure. Chaque 
doigt est numéroté de 0 à 4 en partant du pouce jusqu’à 
l’auriculaire. Comme les doigts sont accrochés à la main (eh 
oui), on peut distinguer l’index (finger[1]) de la main droite 
de l’index de la main gauche à l’aide de frame.hands[0] (à 
condition que frame.hands.length soit égal à 1, sinon il 
peut y avoir deux mains et la main [0] sera celle qui a été 
détectée en premier). Enfin, l’attribut extended permet de 
savoir si un doigt est tendu ou non.

Le but du programme sera d’afficher la liste des doigts 
de la main droite qui sont tendus. Au niveau du fichier html 
nous ne changeons que le message affiché :
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...
12:     Doigt(s) détecté(s) sur la main droite : <span id="info"></
span>
...

Comme dit précédemment, le code de app_leap.js est 
très proche de celui employé pour la détection des mains :

01: function start() 
02: { 
03:   var info = document.getElementById(‘info‘); 
04:   var fingerName = [‘pouce‘, ‘index‘, ‘majeur‘, ‘annulaire‘, 
‘auriculaire‘]; 
05:   var i, finger; 
06:  
07:   Leap.loop(function(frame) 
08:     { 
09:       if ((frame.hands.length == 1) && (frame.hands[0].type 
== ‘right‘)) 
10:       { 
11:         info.innerHTML = ‘‘; 
12:         for (i = 0; i < 5; i++) 
13:         { 
14:           finger = frame.hands[0].fingers[i]; 
15:           if (finger.extended) 
16:           { 
17:             info.innerHTML += ‘ ‘ + fingerName[i]; 
18:           } 
19:         } 
20:       } 
21:       else 
22:       { 
23:         info.innerHTML = ‘aucun‘; 
24:       } 
25:     } 
26:   ); 
27: };

En ligne 9 nous nous assurons qu’il n’y a qu’une seule 
main au-dessus du Leap Motion Controller (frame.hands.
length == 1) et qu’il s’agit de la main droite (frame.
hands[0].type == ‘right‘). Ensuite nous récupérons les 
informations sur chacun des doigts (ligne 14) au sein de la 
boucle commencée en ligne 12. En ligne 15 nous vérifions 
si le doigt est tendu et si c’est le cas nous affichons son nom 
(ligne 17) en faisant appel au tableau de correspondance 
fingerName défini en ligne 4.

À l’exécution, quelle que soit la combinaison de doigts de 
la main droite, nous obtiendrons l’affichage des différents 
doigts qui la composent.

3.3 Et la détection des gestes...
La classe Gesture [5] permet de capturer des mouve-

ments prédéfinis :

▪ circle : un cercle dessiné avec un doigt ;

▪ swipe : un mouvement latéral de la main, doigts tendus ;

▪  keyTap : un mouvement d’un doigt comme pour ap-
puyer sur une touche d’un clavier ;

▪  screenTap : un mouvement d’un doigt comme pour 
toucher l’écran.

Toujours à partir de l’objet Frame nous pourrons avoir 
accès aux gestes par frame.gestures. Il faudra absolument 
penser à activer la détection des gestes dans les options de 
la boucle Leap.loop.

Ici encore la modification du fichier html ne sera effec-
tuée que dans un but esthétique :

...
12:     Dernier geste détecté : <span id="info">aucun</span>
...

Au niveau du code Javascript nous allons parcourir la 
liste des gestes détectés et afficher leur type :

01: function start() 
02: { 
03:   var info = document.getElementById(‘info‘); 
04:   var gestureName = { ‘circle‘ : ‘cercle‘, ‘swipe‘ : 
‘glissement‘, 
05:     ‘keyTap‘ : ‘appui sur touche‘, ‘screenTap‘ : ‘appui sur 
écran‘ } 
06:  
07:   Leap.loop({enableGestures: true}, function (frame) 
08:     { 
09:       if (frame.valid && frame.gestures.length > 0) 
10:       { 
11:         frame.gestures.forEach(function (gesture) 
12:           { 
13:             info.innerHTML = gestureName[gesture.type]; 
14:           } 
15:         ); 
16:       } 
17:     } 
18:   ); 
19: };

L’API respecte toujours strictement la même logique (ce 
qui devrait être le cas de toute API) et nous utilisons donc  
gesture.type pour obtenir le nom du geste détecté (ligne 13).

Notez qu’alors que tout fonctionnait parfaitement jusqu’ici, 
la détection des gestes laisse grandement à désirer ! Le 
cercle ne pose pas trop de problèmes, mais tout le reste 
est plus ou moins aléatoire et sur un geste de glissement 
vous obtiendrez plus souvent un appui sur une touche ou 
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un cercle que la détection réelle du mouvement. Je ne pense 
pas qu’il s’agisse d’un problème matériel au vu des perfor-
mances précédentes mais plutôt de l’API qui est défaillante 
pour la classe Gesture.

4
 Pointer des éléments avec 

son doigt
Puisque nous avons vu que la détection des doigts était 

efficace, essayons maintenant de suivre la position de notre 
index de manière à montrer des éléments à l’écran. Reveal.
JS [6] a ajouté depuis peu le support d’un plugin permettant 
de contrôler une présentation et de désigner des éléments à 
l’écran à l’aide d’un laser virtuel (affichage d’un point animé 
par le mouvement d’un ou deux doigts [7]). Je me suis ins-
piré de la solution employée dans ce plugin dans le code que 
je vous propose. Dans le plugin, le laser est déplacé à l’aide 
de deux doigts pour une « meilleure » stabilité. Avec ma 
solution, il sera facile de tester avec un ou plusieurs doigts 
en modifiant une valeur.

Dans le code HTML vous pouvez coller un texte quel-
conque pour pouvoir voir le laser s’y superposer. Par exemple, 
le site http://www.lipsum.com vous propose un générateur 
automatique de paragraphes Lorem Ipsum.

... 
11:   <body onload="start()"> 
12:     Lorem ipsum dolor sit amet, ... 
13:   </body> 
...

Dans le fichier app_leap.js nous allons ajouter à la fonc-
tion start() une fonction createPointer() qui créera un 
disque translucide que nous déplacerons à l’écran :

01: function createPointer() 
02: { 
03:   var pointer = document.createElement(‘div‘); 
04:   pointer.id = ‘leap‘; 
05:   pointer.style.position = ‘absolute‘; 
06:   pointer.style.visibility = ‘hidden‘; 
07:   pointer.style.zIndex = 50; 
08:   pointer.style.opacity = 0.7; 
09:   pointer.style.backgroundColor = ‘#f00‘; 
10:   pointer.style.width = ‘15px‘; 
11:   pointer.style.height = ‘15px‘; 
12:   pointer.style.borderRadius = ‘10px‘; 
13:   document.body.appendChild(pointer); 
14:   return pointer; 
15: }; 
16:  

17: function start()
18: { 
19:   var i, displayPointer, tipPosition, entered, 
enteredPosition; 
20:   var pointer = createPointer();  
21:  
22:   Leap.loop(function(frame) 
23:     { 
24:       if ((frame.hands.length == 1) && (frame.hands[0].type 
== ‘right‘)) 
25:       { 
26:         displayPointer = 0; 
27:         for (i = 0; i < 5; i++) 
28:         {  
29:           if (frame.hands[0].fingers[i].extended) 
30:           { 
31:             displayPointer++; 
32:           } 
33:         } 
34:         if ((frame.hands[0].fingers[1].extended) && 
(displayPointer == 1)) 
35:         { 
36:           pointer.style.visibility = ‘visible‘; 
37:           tipPosition = frame.hands[0].fingers[1].
tipPosition; 
38:         
39:           if (!entered)  
40:           { 
41:             entered = true; 
42:             enteredPosition = frame.hands[0].fingers[1].
tipPosition; 
43:           } 
44:            
45:           pointer.style.top = 
46:             (-1 * ((tipPosition[1] - enteredPosition[1]) *  
47:                    document.body.offsetHeight / 120)) + 
48:             (document.body.offsetHeight / 2 ) + ‘px‘; 
49:  
50:           pointer.style.left = 
51:             ((tipPosition[0] - enteredPosition[0]) * 
document.body.offsetWidth / 120) + 
52:             (document.body.offsetWidth / 2) + ‘px‘; 
53:         } 
54:         else 
55:         { 
56:           pointer.style.visibility = ‘hidden‘; 
57:         } 
58:       } 
59:     } 
60:   ); 
61: };

Dans les lignes 1 à 15, je définis la fonction createPoin-
ter() qui crée une div à coins arrondis et à fond rouge... ce 
qui donnera un disque rouge. Dans la boucle Leap.loop() 
des lignes 22 à 60, on retrouve des éléments employés lors 
de notre test sur la détection des doigts.En ligne 24, par 
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exemple, on détecte la main droite puis dans les lignes 27 
à 33 on compte le nombre de doigts. En ligne 34, si l’on ne 
détecte qu’un seul doigt et que l’index est tendu alors on 
affiche le laser (changez la valeur du test displayPoin-
ter == 1 pour tester avec plusieurs doigts dont l’index). 
Pour afficher ledit laser, on passe l’attribut visibility 
de la div à visible (ligne 36), on récupère la position du 
doigt (ligne 37) puis on calcule la position d’affichage sur 
l’écran : on mémorise la position de prise de focus du doigt 
dans les lignes 39 à 43 et on calcule les valeurs des attri-
buts top et left du pointeur. Lors de la perte du focus, 
on cache le pointeur (ligne 56).

Et là c’est le drame ! On passe du petit gadget séduisant 
qui peut amener un « plus » ergonomique à une application 
ou un aspect « futuriste » à une présentation... à l’objet inu-
tilisable. Pour avoir à mon actif de nombreuses heures de 
cours à l’université et de formation professionnelle, je peux 
assurer qu’il est absolument impossible de s’en servir lors 
d’une présentation (en tout cas une présentation sérieuse, 
pour un spectacle comique ce serait sans doute un atout). 
Une fois le focus obtenu tout fonctionne correctement à 
condition de rester dans le même plan. C’est faisable avec 
un peu d’entraînement. Par contre, prendre le focus de ma-
nière impromptue, au cours d’une discussion par exemple, 
ça c’est impossible : on se retrouve dans une situation gro-
tesque à gesticuler dans tous les sens en espérant pouvoir 
accrocher la détection à un moment ou à un autre.

Conclusion
Comme nous avons pu le voir, tous les gestes simples 

sont assez bien détectés avec peu de faux-positifs. Mais dès 
que l’on tente des gestes plus complexes ou même le suivi 
d’un doigt la solution n’est plus utilisable du tout. D’ailleurs, 
lorsque l’on reprend le visualiseur de diagnostics avec un 
regard un peu plus critique et que l’on essaye de suivre le 
parcours d’un index, on s’aperçoit que c’est vraiment loin 
d’être parfait et que la perte d’informations dans notre pro-
gramme ne vient justement pas du programme.

En l’état actuel, 90€ pour jouer cinq minutes, ça fait 
cher du gadget inutile... Toutefois, restons optimistes, le 
SDK évolue rapidement et il est donc éventuellement pos-
sible d’obtenir d’ici quelque temps quelque chose de plus 
fonctionnel... ou alors nous pourrons nous tourner vers le 
projet Soli de Google [8] qui utilise une autre technique de 
détection (radar plutôt que caméras et leds infrarouges du 
Leap Motion Controller). Soli est beaucoup plus précis, petit 
et s’annonce prometteur !    
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DE LA PRÉDATION DE L’ÉTAT 
SUR LE NUMÉRIQUE

Tris Acatrinei [Consultante]

À un an de la course présidentielle, il ne reste que peu de temps au Gouvernement 
en place pour lancer de grandes réformes structurelles, ce qui ne l’empêche 
pas de communiquer sur des projets qui ne se révèlent être que des anecdotes 
que l’Histoire institutionnelle ne retiendra pas forcément en bien.

Mots-clés : Numérique, Hackathon, Projet de Loi Numérique, Elysée

Résumé

Quelle mouche a piqué nos dirigeants actuels pour qu’ils s’intéressent absolument aux questions relatives 
au numérique, sans pour autant en connaître les tenants et les aboutissants ni en maîtriser les fondamen-
taux philosophiques, sous couvert de Bien Commun ? À y regarder de plus près, il semblerait que cette 
attitude ne soit pas totalement désintéressée.

A
u sens strict du terme, la prédation se définit comme le mode de 
nutrition des animaux prédateurs ou le mode de subsistance des 
populations prédatrices. Pour faire simple : survivre réside dans le 
fait de s’attaquer à plus faible que soi. La faiblesse n’est pas néces-

sairement physique : elle peut être structurelle et dans le cas du numérique, il y a 
un prédateur – l’État – qui va s’immiscer dans un domaine qui n’avait pas besoin 
de lui, avec le concours de victimes consentantes – faisant une belle illustration 
du syndrome de Stockholm – afin de le broyer et de le vider de son essence. 

Vous ne voyez pas où je veux en venir ? Voici trois exemples survenus au 
mois de septembre 2015 qui m’ont fait hausser un sourcil.

1    La pseudo-pénurie de profils 
informatiques : cachez cette réalité que 
je ne saurais accepter

De 1945 à 1973, la France connaît une période de prospérité et de plein-em-
ploi, que l’on appelle les Trente Glorieuses. À partir du premier choc pétrolier, 
la courbe du chômage a commencé à grimper dangereusement, mettant en péril 
non seulement les situations économiques individuelles mais également la sta-

bilité de nos gouvernants. Tradition de 

l’État-Providence oblige, les Français sont 

conditionnés à ce que l’État s’occupe 

d’eux, de leur naissance à leur mort : 

naissance, soins, scolarité, maladies et 

donc emplois. De ce fait, le cheval de 

bataille depuis une quarantaine d’années 

reste l’emploi et la croissance. 

À contre-courant, le numérique s’est 

développé sans l’État voire contre l’État 

dans certaines hypothèses et depuis 

une dizaine d’années, l’État s’évertue à 

interférer dans son développement, en 

s’attaquant à tous les aspects que cette 

matière recouvre : création, infrastruc-

tures, intelligence artificielle, sûreté, 

etc. On ne compte plus les textes de 

loi, plus ou moins mal faits qui se sont 

imposés dans le paysage législatif fran-

çais, avec plus ou moins de pertinence. 
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Quant aux entreprises, voyant que 
leur développement économique et 
commercial passait nécessairement par 
le numérique, elles se sont mises à re-
chercher de prétendus génies et autres 
virtuoses du code, afin de voir leurs 
carnets de commandes augmenter. Le 
pendant de la richesse étant la pénu-
rie, ces dernières se sont rendu compte 
que les profils disponibles n’étaient pas 
ceux qu’ils avaient en tête. 

Qu’ont-elles fait ? Elles se sont répan-
dues dans les médias, sur les réseaux 
sociaux et autres forums interprofes-
sionnels pour expliquer que la France 
manquait de profils en informatique et 
que l’État devait y remédier. Qu’à cela 
ne tienne, l’État a pourvu à sa demande, 
en bricolant des programmes pédago-
giques de « codage », en congratulant 
les créateurs d’écoles d’informatiques 
et en distribuant des autocollants aux 
pseudos-entrepreneurs qui se figurent 
être les prochains révolutionnaires.

Mais qu’en est-il vraiment ?

Si l’on consulte les annonces d’emploi, 
on trouve pléthore d’offres en relation 
avec le numérique, que ce soit déve-
loppeur, ingénieur, ou encore adminis-
trateur-système. Quand on y regarde de 
plus près, on se rend aussi vite compte 
qu’au moins la moitié des entreprises 
recherchent des moutons à cinq pattes, 
avec dix ans d’expérience et proposant 
des salaires dont on se demande si ce 
n’est pas un pourboire. Par ailleurs, 
gare aux aventuriers qui oseraient tenter 
leurs chances sans être diplômés d’une 
école d’informatique : leur candidature 
ne sera tout simplement pas lue. Pas-
sons également sur les recruteurs qui 
demandent des compétences inutiles 
pour le poste à pourvoir.

La réalité est qu’une majorité des 
entreprises qui se disent désireuses de 
recruter des profils techniques atypiques, 
refusent de prendre le moindre risque 

et recherchent – en réalité – des CV et 
non des personnes, qu’elles pourraient 
éventuellement former. Elles attendent 
que ces personnes soient déjà totale-
ment opérationnelles, même lorsque les 
conditions qu’elles proposent ne font 
pas rêver. Cette frilosité s’expliquerait 
par la complexité des procédures de 
licenciement françaises, qui rendraient 
difficile l’éviction d’un salarié dont on 
n’aurait pas obtenu satisfaction. S’il est 
indéniable qu’il vaut mieux avoir pris 
conseil auprès d’un avocat avant d’en-
tamer une procédure de licenciement, 
les chiffres du chômage prouvent qu’il 
n’est pas impossible de se séparer d’un 
salarié, d’autant qu’avec les ruptures 
conventionnelles, il est devenu beau-
coup plus facile de rompre une relation 
professionnelle. 

Par ailleurs, il serait opportun de 
rappeler une réalité : une bonne part 
des annonces d’offres d’emploi liées au 
numérique sont bidons. En effet, elles 
proviennent principalement des SSII qui 
candidatent à des marchés publics ou 
à des offres en provenance de grandes 
entreprises comme EDF ou la SCNF et 
n’ayant pas les compétences au sein de 
leurs structures, publient des offres, 
afin de collecter des CV et de présen-
ter des dossiers qui leur permettraient 
éventuellement d’obtenir ledit marché. 
Bien que cette réalité soit connue et 
régulièrement soulignée dans la presse 
généraliste depuis plusieurs années, 
aucun dirigeant n’a encore pointé cette 
hypocrisie [1]. 

L’autre discours suranné consiste à 
dire que les meilleurs profils informa-
tiques français s’expatrient, accentuant 
ainsi la pénurie. S’il est incontestable 
que certaines personnes font le choix 
de l’expatriation, il convient de regarder 
les chiffres : en réalité, les personnes 
qui font le choix de travailler à l’étran-
ger font partie d’entreprises à rayon-
nement international, ce qui facilite le 

changement, puisque l’entreprise va 
gérer l’installation sur place, notam-
ment sur le plan administratif [2]. On 
constate également que ce sont les très 
hauts profils qui choisissent de partir 
comme les doctorants, ceux-là mêmes 
qui ont du mal à s’insérer sur le mar-
ché du travail car trop diplômés. En-
fin et c’est beaucoup plus gênant : les 
hauts profils qui s’expatrient sont ceux 
formés dans les grandes écoles fran-
çaises comme Polytechnique, Centrale, 
HEC ou encore l’ENA. Pourquoi est-ce 
gênant ? Tout simplement parce qu’en 
intégrant ces grandes écoles, théorique-
ment, les élèves s’engagent à travailler 
une partie de leur carrière pour l’État 
et, à défaut, ils doivent rembourser ce 
que l’on appelle la « pantoufle ». Dans 
les faits, c’est seulement depuis l’année 
dernière que certaines grandes écoles 
ont imposé de façon systématique le 
remboursement de la pantoufle. Le véri-
table drame de l’expatriation ne réside 
dans une pseudo-fuite des cerveaux de 
personnes qui n’auraient peut-être pas 
trouvé à s’insérer dans le marché du 
travail français mais dans le fait que 
des personnes dont la formation de très 
bonne qualité, payée sur les deniers de 
l’État, ne mettent pas leurs compétences 
au service de l’État. 

Pour quelles raisons choisit-on de 
quitter la France pour travailler à l’étran-
ger ? Mettons de côté ce qui relève 
de la sphère familiale et privée. Sur le 
plan professionnel, il semblerait que les 
jeunes Français puissent bénéficier de 
davantage d’autonomie et de respon-
sabilités, nonobstant leur âge, que les 
salaires soient plus intéressants, que les 
évolutions de carrière sont plus rapides 
de même que les primes et que le cadre 
de vie soit meilleur [3].

Posé objectivement et factuellement, 
l’ensemble des problématiques évoquées 
peuvent trouver des solutions, que ce soit 
au niveau des entreprises ou au niveau 

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



16 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°187

HUMEUR DE LA PRÉDATION DE L'ÉTAT SUR LE NUMÉRIQUE POLITIQUE

de l’État, notamment par des abattements fiscaux. Pourtant, 
la seule chose que l’on voit, c’est le désir du Gouvernement 
de former une nouvelle industrie grâce au numérique, repre-
nant ainsi les idées du rapport Ortoli [4] de 1967, même si la 
France des années 60 n’est pas la France des années 2010.

Cette erreur d’analyse est accentuée par le fait que nos 
dirigeants ne semblent concevoir la société qu’à travers la 
notion de croissance et d’industrie. Or, la plupart de nos 
métiers n’existeront plus dans une cinquantaine voire une 
centaine d’années. Il s’agit d’une vision pessimiste mais si 
on regarde notre Histoire, on se rend compte qu’une bonne 
partie des métiers ont disparu ou ont profondément muté. 
À l’inverse, les métiers et les professions qui ont traversé les 
âges sont ceux qui pourvoient à un besoin vital ou sociétal : 
les métiers de l’agriculture, le commerce de bouche, les mé-
tiers de l’enseignement, le commerce de détail ou encore les 
corps de métiers exerçant les fonctions régaliennes de l’État. 

Avec le phénomène d’accélération et la globalisation, c’est 
donc de maintenant à dans cinq ans qu’il faut former les 
personnes qui souhaitent s’insérer dans le marché du travail. 
Or, lors de son discours du 7 septembre 2015, le Président 
de la République a insisté sur la nécessité de former les nou-
velles générations. Traduction libre : préparons aujourd’hui 
les enfants à des métiers qui n’existeront peut-être plus au 
moment ils feront leurs entrées sur le marché du travail. 

En matière de numérique, la vision de nos dirigeants ne 
porte ni sur du court terme ni sur du long terme et ça com-
mence à se voir. Mais, non content de viser à côté en ce qui 
concerne le monde du travail, c’est aussi en matière de légis-
lation que les tentatives se révèlent terriblement oiseuses.

2    Le projet de loi 
numérique : la mise en abîme 
du vide

Annoncé en 2013, le fameux projet de loi sur le numérique 
s’est fait plus qu’attendre par Bercy. Finalement, le samedi 
26 septembre 2015, une sorte de brouillon de texte a vu le 
jour, le tout accompagné d’une consultation publique [5]. 
Tous les internautes peuvent amender le texte, proposer des 
correctifs, bref participer à son élaboration. En théorie, c’est 
intéressant. En pratique, cela ressemble à une vaste blague.

En effet, le texte ne comporte qu’une dizaine d’articles, 
extrêmement généraux sur des sujets trop divers pour sus-
citer un véritable intérêt.

Le titre premier porte sur la circulation des données et 
du savoir, en se focalisant sur l’Open Data et le domaine 
commun informationnel. Le titre deux s’intéresse à la pro-
tection de la société numérique avec la neutralité de l’Inter-
net, la portabilité des données, la loyauté des plateformes 
et l’information aux consommateurs. Dans ce même titre 
se trouve également la protection de la vie privée en ligne, 
avec la protection des données à caractère personnel et la 
confidentialité des correspondances privées. Le titre trois – 
intitulé « l’accès au numérique » – souhaite développer les 
usages numériques dans les territoires, proposer une meil-
leure couverture numérique, faciliter les usages et permettre 
aux publics fragiles d’accéder au numérique.

On le voit : le texte est plein de bonnes intentions mais 
produit le même effet que lors de la lecture de la loi Ma-
cron : un fourre-tout, qui n’a comme seul lien de cohérence 
que le numérique, ce qui est léger. 

L’article premier du titre premier souhaite instaurer l’open-
data par défaut pour tous les documents administratifs – 
exception faite des documents à caractère personnel, dans 
les administrations. Mais le jeu des exclusions fait que les 
collectivités territoriales ne seront pas tenues de publier 
leurs données. Or, c’est justement au niveau local que le 
jeu des données fait parfois défaut, notamment dans les 
territoires ultra-ruraux, de même que dans les collectivités 
ultramarines. Pourquoi une telle lacune ? Parce que le ter-
ritoire n’est pas suffisamment ni uniformément couvert. À 
titre d’exemple, l’idée avait été suggérée d’étendre la pro-
cédure de pré-plainte en ligne, afin que les administrés ne 
soient plus obligés d’attendre durant des heures dans des 
commissariats pour enregistrer une plainte. La personne 
victime d’une infraction enregistrerait sa plainte via un for-
mulaire CERFA en ligne et passerait au commissariat pour 
la signer, procédure qui existe déjà pour certaines infrac-
tions. Si à Paris et en région parisienne, ce dispositif est 
pertinent, il n’est pas applicable dans certaines régions où 
non seulement le débit n’est pas suffisant pour alimenter 
correctement les commissariats mais où le matériel est lui-
même terriblement vétuste. 

L’article 3 du premier titre est également particulièrement 
cocasse car il prend pour exemple l’annuaire des médecins 
de l’Assurance Maladie qu’il est interdit de réutiliser pour 
proposer un service de cartographie des professionnels de 
santé. Or, ce n’est pas la loi sur les données qui pose un 
problème avec cet annuaire mais les règles inhérentes à la 
profession médicale. En effet, il est interdit aux profession-
nels de santé de faire de la publicité directe ou indirecte pour 
leurs prestations. De fait, à titre individuel, si vous avez le 
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droit de donner les données de votre médecin préféré à un 
ami, vous ne pouvez pas faire sa pub sur les réseaux sociaux 
car le médecin risque d’avoir des problèmes avec son ordre 
professionnel. Autre exemple vécu : je cherchais un pro-
fessionnel de santé, remplissant certains critères médicaux 
spécifiques. J’ai donc contacté son ordre professionnel afin 
d’obtenir des noms de médecins susceptibles de me soigner. 
L’ordre m’a répondu qu’en vertu des règles déontologiques, 
il lui était impossible de me fournir une liste de soignants, 
même avec des critères objectifs, comme la maîtrise d’une 
technique médicale. 

De la même façon, l’article 4 proposant la création d’un 
service public de la donnée serait une initiative louable si 
une telle entité n’existait pas déjà. En l’espèce, l’INSEE rem-
plit déjà des fonctions de fourniture de données objectives 
et cet organisme est un service public. 

Les autres articles étant plus ou moins du même acabit, 
j’épargnerai au lecteur la suite d’une analyse de brouillon. 
Car c’est bien ce qui ressort de tout ceci : une impression 
de brouillon sous couvert de consultation publique qui n’est 
qu’une fumisterie.

L’idée de ce texte est de l’ouvrir aux contributions pu-
bliques afin de proposer une collaboration législative. On 
demande donc à des contribuables de fournir un travail de 
co-rédaction qui aurait dû être mené par des conseillers 
techniques de Bercy, conseillers qui sont rémunérés par les 
deniers de l’État, en fournissant une trame de départ. Or, 
les différentes contributions seront synthétisées et rien ne 
garantit qu’elles passent le filtre de Bercy. Quand bien même 
elles passeraient le filtre ministériel, le texte arrivera néces-
sairement en commission, avant la discussion au Parlement 
et là encore, rien ne dit que les députés et les sénateurs gar-
deront l’esprit des contributions et rien n’oblige les adminis-
trateurs et collaborateurs parlementaires à garder cesdites 
contributions. Soyons honnêtes : personne n’est capable de 
dire ce qu’il adviendra des contributions des internautes. 

On m’opposera que j’ai un esprit particulièrement chagrin 
et que je suis de partie pris, ce que je ne réfuterai pas mais 
que je vais expliquer. Lorsque j’étais chargée de mission à 
l’Hadopi, au sein des Labs, tous les mercredis, je lançais un 
débat contributif sur le forum des Labs. Je faisais ensuite 
une synthèse des contributions, que je soumettais à mon 
directeur, qui le soumettait au secrétaire général, qui les 
prenait en compte lorsqu’il faisait des notes aux différents 
acteurs du monde culturel. Savez-vous ce que ça a changé ? 
Absolument rien alors que tous les acteurs de la chaîne de 
construction – internautes, moi, mon directeur, le secrétaire 
général – étions non seulement de bonne foi mais souhai-

tions réellement changer certains aspects qui portaient et qui 
portent toujours préjudice aux créateurs et aux internautes.  

On pourrait également dire que c’est l’occasion pour la 
société civile de s’exprimer sur un sujet qu’elle maîtrise. On 
a bien vu à quel point le point de vue de la société civile a 
compté et a surtout été pris en compte lors de la loi Hadopi 
1 et 2, de la LOPPSI, de la loi sur le terrorisme, de la loi sur 
le renseignement et de la loi sur la surveillance internationale. 

De façon générale, on observe que le numérique ne sert 
qu’à alimenter la politique-spectacle de ces dix dernières 
années, au détriment des sujets de fond et s’il fallait un autre 
exemple récent pour s’en convaincre, il suffit de regarder le 
lancement de la grande école du numérique.

3    La légitimité 
institutionnelle du travail 
gratuit

Dans sa conception originelle, le hackathon se veut être un 
événement réunissant différents types d’informaticiens – déve-
loppeurs, graphistes, personnes faisant de la documentation, 
etc. – sur une période de temps réduite, afin de produire une 
solution à un problème. Cette institution que les personnes 
fréquentant les festivals et les hackerspaces connaissent bien 
est surtout le reflet d’un mode et d’une philosophie de vie, 
centrée autour du Bien Commun. Depuis quelques années, 
cette manifestation a été détournée de son but initial pour être 
lancée par des entreprises pour concevoir de nouveaux logi-
ciels payants, par des sociétés commerciales, etc. Au mieux, 
les gagnants de ce qui est désormais un concours, peuvent 
espérer une petite somme d’argent et une jolie photo avec un 
notable. On est très loin de l’esprit du mouvement de la Free/
Libre Open Source Software. Aujourd’hui, quand une entre-
prise lance un hackathon, c’est pour faire travailler gratuite-
ment un grand nombre de personnes sans avoir à débourser 
d’argent, si ce n’est les pizzas et les bières. 

Consécration ultime de ce détournement de la valeur du 
travail : le hackathon organisé à l’Élysée [6]. Des équipes tra-
vaillent sur des sujets choisis par le Gouvernement : COP21, 
Euro 2016, emploi. En résumé : on demande à des étudiants 
de travailler gratuitement sur des thématiques complexes et 
de créer de la valeur. La petite phrase de Jean-Louis Fre-
chin alias @nodesign sur Twitter résume assez bien ce qu’est 
devenu le hackathon : « Le hackathon, c’est un truc vendu 
par des consultants à de vieilles orgas animés par des idéo-
logues pour faire bosser des esclaves... » [7] .
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C’est d’autant plus dérangeant que 
si un chef d’entreprise « normal » de-
mandait à ses stagiaires-développeurs 
de s’enfermer dans une pièce pendant 
un week-end, avec des pizzas et des 
boissons énergétiques pour bosser sur 
un produit fini et livrable, il se ferait 
vraisemblablement taper sur les doigts. 

Dans une interview donnée à Paul 
Richardet, chef de projet à Numa, Valen-
tin Squirelo dit : « Le nombre de hac-
kathons en deux ans a explosé. Toutes 
les semaines au minimum un sur Paris. 
Avec toujours cette quête du développeur 
qui accepterait de claquer son week-end 
sans dormir et de travailler, pour trois 
bouts de pizza et quelques bons d’achats 
en cas de victoire. C’est révélateur d’un 
écosystème où les développeurs sont 
toujours considérés comme des unités 
de production, et non pas comme les 
designers de solutions à haute valeur 
ajoutée qu’ils sont ».

Autre point de vue : celui d’Alex 
Bayley qui souligne que les hackathons 
demandent trop d’engagement pour un 
retour qui n’est pas en adéquation avec 
l’investissement et qui, par son orga-
nisation, exclut certaines personnes, 
comme les parents [8]. 

Dernière citation, qui résume éga-
lement très bien les choses, de Sam 
Lavigne et Amelia Winger-Bearskin 
« L’industrie technologique déborde 
d’autosatisfaction et de prétention, et 
tellement de hackathons ont pour vo-
cation de résoudre des problèmes de 
la sphère sociale, politique ou écono-
mique – des problèmes qui ne peuvent 
pas vraiment (et ne devraient probable-
ment pas) être résolus dans la sphère 
technologique. » [9]. 

S’il est incontestable que certaines 
solutions produites pendant des hacka-
thons ont eu des apports bénéfiques, la 
majeure partie du temps, ce sont sur-
tout des opérations de communications.

En lançant le premier Hackathon à l’Élysée, le Gouvernement actuel donne 
une sorte de blanc-seing à une pratique qui est devenue détestable, sans pour 
autant aller au fond des choses.

Conclusion
Quel dommage que le secrétariat d’ État à l’économie numérique soit devenu 

aussi léger. En lieu et place d’économie, on se livre à de la cosmétique, qui ne 
parvient même plus à cacher les disparités entre les individus, ni les craquelures 
de notre modèle de société. Pire encore, il est devenu une sorte de pourvoyeur 
de légitimité aux pratiques qui – sous couvert de prise en compte des évolutions 
de la société – accentuent les inégalités entre les personnes.  À défaut d’avoir 
« domestiqué » le numérique, nos dirigeants le vident de sa substance.      
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ET SI ON PUBLIAIT CE 
LOGICIEL EN LIBRE ?
LES STRATÉGIES DE VALORISATION  
DU LOGICIEL PRODUIT EN INTERNE

Nicolas Jullien [Maître de conférences en économie à l’Institut Mines-Télécom, Télécom Bretagne, iSchool, Brest]

Les organisations, que ce soit leur métier ou non, publient beaucoup de code 
libre. Parfois elles s’interrogent sur la pérennité de ce code ou sur sa valorisation. 
Est-ce qu’une stratégie libre est intéressante ? Dans quel(s) cas ? Quels sont 
les risques ?

Mots-clés : Économie, Publication, Logiciel libre, Valorisation, Stratégies

Résumé

Dans cet article, je propose une grille d’analyse du potentiel des logiciels produits en interne par les orga-
nisations : faut-il continuer à les maintenir, seul ou en partenariat ? Si on choisit de les publier, quelle est 
la stratégie la meilleure ? Quand une licence libre est-elle intéressante ? Les deux éléments principaux à 
regarder sont : 

1.  le potentiel d’évolution du logiciel (est-ce plutôt un composant, développé à un moment et qui n’évoluera 
plus, ou la base d’un progiciel aux multiples développements et applications) ; 

2.  l’importance de la solution pour l’organisation (crucial pour la faire fonctionner, donnant un avantage 
concurrentiel important ou, au contraire, un outil facilement remplaçable par une autre). 

Plus le logiciel sera important, plus l’organisation aura intérêt à contrôler son développement. Plus il sera 
évolutif, plus une solution libre, si elle permet de développer des partenariats, sera intéressante.

D
e plus en plus d’orga-
nisations produisent du 
logiciel en interne, no-
tamment à cause du dé-

veloppement du système d’information 
mais aussi à cause de la numérisation 
de la chaîne industrielle (conception, 
production, logistique amont et aval). 

Ces logiciels sont souvent la résultante du travail de nombreux contributeurs, 
aux statuts divers : salarié, stagiaire, prestataire d’une société de services... 
Ces logiciels sont parfois importants pour l’organisation, parfois non, mais ils 
coûtent toujours, en développement, mais aussi et surtout en maintenance si 
l’organisation souhaite les conserver. Dans les deux cas (maintenir le logiciel ou 
s’en débarrasser), pourquoi ne pas le publier en « libre » ?! D’autres nous aide-
ront à le maintenir et nous aiderons la « communauté » si le logiciel ne nous  
sert plus !
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Est-ce pertinent, est-ce que cela va 
réellement apporter plus de bénéfices 
que de coûts à l’organisation ? Car 
publier un logiciel en libre, cela ne 
veut pas dire s’en débarrasser, bien au 
contraire. Si l’on souhaite que ce logi-
ciel vive, il faut suivre les demandes, 
les contributions, les agréger mais aussi 
faire la publicité du logiciel pour qu’il 
soit utilisé. D’autre part, on peut avoir 
différents objectifs de valorisation de 
son patrimoine logiciel : valorisation 
sociale (développement des usages ou 
de certains usages, contribution au pa-
trimoine logiciel mondial), valorisation 
financière à court terme (contrats) ou à 
plus long terme (création d’entreprises), 
valorisation scientifique (publication), 
valorisation d’image (connaissance de 
l’institution), valorisation patrimoniale 
(maintien de logiciels, avec partage 
des coûts), etc.

Les collaborateurs n’intègrent pas 
toujours le fait que les choix tech-
niques ou juridiques/administratifs 
initiaux ont des conséquences sur 
l’avenir de la diffusion/valorisation du 
logiciel. C’est d’autant plus préjudi-
ciable à la valorisation qu’il faut agir au 
plus tôt du processus de création, par 
exemple, avant l’intervention de tiers 
extérieurs à l’organisation ou celle de  
non-salariés (collaboration, diffusion), 
qui complexifie les situations juridiques. 
Reste que les créateurs sont souvent 
les mieux placés pour comprendre la 
portée de leur production et la façon 
dont elle s’inscrit dans la stratégie du 
service dont ils dépendent. Il convient 

Importance pour l’organisation

Faible Forte

Évolutivité de la 
solution

Faible Logiciels orphelins Composants logiciels clefs

Forte Logiciels de coopération Logiciels clefs

alors de s’interroger sur la façon dont ces créations particulières doivent être 
gérées et de proposer des stratégies adaptées aux métiers de l’organisation et 
aux types de logiciels développés.

1  Des stratégies de valorisation du 
logiciel

Soulignons d’abord que la valorisation (des logiciels, de l’organisation) est une 
démarche, au même titre que la qualité ou la sécurité : ce n’est donc pas un in-
vestissement ponctuel, aussi important soit-il. C’est un processus, qui nécessite 
des moyens pérennes et une implication constante des salariés. Ces dimensions 
doivent être intégrées dans les outils de développement, les salariés doivent y 
être formés, il faut que le processus soit animé par des spécialistes du domaine. 
Cet article ne se propose que d’aider à initier la réflexion. Il souligne aussi que 
la licence libre n’est qu’une licence, parmi d’autres. Aujourd’hui les organisations 
ont à leur disposition une batterie de stratégies, qui sont, en partie, incarnées 
dans la licence choisie et qui illustrent la relation contractuelle que l’on souhaite 
mettre en place avec les utilisateurs des logiciels licenciés.

Considérant la valorisation des logiciels, je propose de distinguer quatre cas-
types, selon l’importance du logiciel pour l’organisation mais aussi leur degré 
d’évolutivité, parce que, plus un logiciel est évolutif, plus la dimension service, 
maintenance est importante (voir l’article sur les modèles économiques du logi-
ciel libre : http://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine/GLMF-172/
Qu-est-ce-qu-un-logiciel-libre-1.-Histoire-et-definition).

Si l’on croise l’évolutivité de la solution avec l’importance du logiciel pour 
l’organisation, on trouve quatre types caractéristiques, qui engendrent des stra-
tégies de valorisation différentes. Ce sont évidemment des cas « purs », dans 
la réalité, on est parfois entre les deux, mais je crois que ces modes permettent 
de cadrer la réflexion.

Si la solution a peu de chance d’évoluer, il va s’agir de réfléchir à valoriser une 
production réalisée, sans beaucoup d’interactions avec l’extérieur. Si l’évolution 
est forte, il va s’agir de comprendre comment l’organisation peut gérer l’amélio-
ration du logiciel, en interne ou en partenariat.

Pour chacun d’eux, je distinguerai deux possibilités dans la stratégie de valo-
risation : soit l’organisation est propriétaire du logiciel et est donc seule à fixer 
la stratégie à adopter, soit le logiciel réutilise une création initiale d’un tiers (il 
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s’agit ici d’une œuvre dérivée) ou est 
issu d’une production commune de 
l’organisation et d’un tiers (il s’agit là, 
en principe, d’une œuvre de collabo-
ration) et, dans ce cas, les possibilités 
de valorisation sont plus contraintes.

Attention : au cours du cycle de vie 
d’un logiciel, celui-ci peut passer d’une 
catégorie à l’autre. Il faudra donc faire 
attention à prendre en compte cette 
caractéristique dans le processus de 
valorisation.

Rappelons que dans le cas où l’on a 
repris un logiciel régi par une licence 
libre pour l’améliorer, si cette licence 
est la licence BSD on peut choisir la 
licence que l’on veut. Si c’est une li-
cence de type GPL ou CeCILL, on 
est contraint de publier les modifica-
tions sous GPL ou CeCILL (cf notion 
de « viralité »/ licence contaminante). 
Si le logiciel initial est régi par une li-
cence propriétaire (non libre), on pour-
ra  préférer ne pas  publier du tout, en 
particulier si l’acquisition des droits 
d’auteurs attachés au logiciel initial est 
trop coûteuse par rapport à l’intérêt du 
logiciel dérivé (souvent le cas quand la 
centralité dans la stratégie de l’organi-
sation est faible).

1.1 Les logiciels 
« orphelins »

Il s’agit de logiciels qui ont été pro-
duits à un moment donné, dans le cadre 
d’un projet, d’une expérience, mais qui 
ne font pas partie des axes stratégiques 
de l’organisation ou ne couvrent pas un 
besoin clef. On n’identifie pas non plus 
de partenaire susceptible d’être intéressé 
par cette production. L’important, pour 
l’organisation, sera soit d’abandonner le 
logiciel, soit de l’externaliser, sans que 
cela soit trop coûteux. Il peut alors être 
intéressant de « publier » ce logiciel 
sous une licence libre, car cela montre 
l’étendue de la production de l’organi-

ducteurs du logiciel. La solution libre 
peut, à nouveau, être intéressante car 
elle permet à l’ensemble de ces parte-
naires de s’assurer de l’accès aux évo-
lutions futures et d’éviter d’entrer dans 
des négociations compliquées sur la part 
et la valeur de la contribution de cha-
cun dans la version du logiciel. Mais, là 
encore, s’il s’agit d’un logiciel non stra-
tégique pour l’organisation, au-delà de 
s’assurer de sa maintenance, il ne faut 
pas que l’organisation investisse trop 
de ressources dans cette évolution, ni 
dans la négociation sur la valorisation.

1.3 Les logiciels clefs
Il s’agit de logiciels qui se situent 

au cœur du fonctionnement de l’orga-
nisation, par exemple de sa stratégie 
industrielle, pour une entreprise, ou 
dans la gestion des données, pour un 
service public, une banque ou un or-
ganisme de défense. Il faut être sûr de 
pouvoir contrôler leur évolution, leur 
contenu (failles de sécurité, évolution 
des fonctionnalités), ce qui passe par le 
contrôle des droits de propriété. Dans 
tous les cas il s’agit d’un investissement 
qui peut être important pour assurer la 
maintenance du logiciel, et qui devra 
être réservé à quelques logiciels, une 
fois de plus, stratégiques en termes de 
développement de recherche, de res-
sources financières (avantage concur-
rentiel) ou de maîtrise de ses processus. 

Si l’organisation n’est pas propriétaire 
de l’ensemble des droits sur le logiciel, 
il est important d’obtenir une cession 
des droits de la part du propriétaire, 
soit d’obtenir une publication sous une 
licence libre garantissant l’accès au code 
source à long terme (donc une licence 
de type GPL). Si l’organisation est pro-
priétaire exclusif des droits sur le logi-
ciel (ou peut le devenir), la diffusion du 
logiciel à l’extérieur et donc la licence 
va dépendre du nombre de clients, si 
l’on souhaite le vendre, du nombre de 

sation. Il peut intéresser un utilisateur 
que l’on n’avait pas identifié et ouvrir 
ainsi des collaborations. Mais il doit 
être très clairement indiqué que l’orga-
nisation publie ce logiciel sans soutien 
et sans engagement de responsabilités 
ni garanties. 

Si le logiciel est « copropriété » de 
l’organisation et d’un tiers, la stratégie 
peut être de laisser ce tiers s’occuper 
de sa valorisation.

1.2 Les logiciels de 
coopération

Ces logiciels sont produits à un mo-
ment donné, dans le cadre d’un projet, 
d’un contrat, d’une expérience, d’un 
besoin interne mais ne font pas partie 
des axes stratégiques du producteur ou 
du service. Par contre, on distingue un 
partenaire susceptible d’être intéressé 
par cette production (éventuellement 
ce partenaire a passé commande du 
logiciel), il y a des possibilités d’amé-
lioration ou/et on peut avoir intérêt à 
avoir une maintenance du logiciel car 
il est toujours utilisé en interne.

Dans ce cas, on est dans une négo-
ciation contractuelle de sous-traitance 
« classique », qui va porter sur le ser-
vice de développement d’un logiciel, 
avec la cession totale ou partielle du 
logiciel et de son code source, et des 
engagements d’assistance associés. La 
publication sous une licence libre, assez 
forte pour garantir l’accès à l’évolution 
du logiciel externalisé, comme la GPL 
ou certaines licences CeCILL, peut 
être une solution. Cela peut intéresser 
l’entreprise concessionnaire car on sait 
que les modèles d’affaires basés sur du 
logiciel libre sont particulièrement per-
tinents lorsque les potentiels d’évolution 
du logiciel sont forts. Si le logiciel a 
été développé en collaboration, le choix 
de la valorisation doit évidemment se 
faire en partenariat avec les autres pro-
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ment envisager d’externaliser la main-
tenance, l’évolution du logiciel à une 
start-up, qui pourra développer des 
services (adaptation du logiciel, for-
mation, développement de modules 
complémentaires), tout en permettant 
à l’organisation de profiter des évolu-
tions futures du logiciel.

Si le logiciel s’adresse à des utilisa-
teurs spécialisés, une publication sous 
une licence de type GPL sera souvent la 
plus indiquée, au sens où elle permettra 
de diffuser le logiciel, donc d’étendre la 
base d’utilisateurs et d’externaliser une 
partie de la R&D du logiciel en récu-
pérant des contributions extérieures. 
Signalons que pour que ce système soit 
efficace, il faut exercer une veille sur 
les utilisateurs du logiciel, leur respect 
de l’ouverture de la GPL. Si une com-
munauté d’utilisateurs se développe, 
la question de la gestion des contribu-
tions se posera rapidement. Il est dif-
ficile d’évaluer avec précision le coût 
de cette gestion mais on peut estimer 
qu’elle est au minimum d’un mois-in-
génieur par an, quand la personne a 
participé au projet dès son origine. Plus 
les contributions sont importantes, plus 
cette charge de travail va grandissante.

Dans tous les cas, cela nécessite de 
continuer à travailler sur le logiciel et 
ce d’autant plus que les évolutions sont 
importantes, pour être à même d’inté-
grer ces contributions et d’animer la 
communauté d’utilisateurs. Mais cet 
investissement est, de toute façon, né-
cessaire dans le cas d’un logiciel qui 
évolue et qui, donc, demande d’intégrer 
constamment les retours utilisateurs.

Quand je parle de licence libre, je 
cite souvent la GPL, car c’est la licence 
la plus utilisée, la plus connue par les 
développeurs. C’est aussi une licence 
qui est reconnue dans le droit français 
et c’est celle qui défend le mieux les 
droits des producteurs des logiciels qui 
souhaitent co-développer un logiciel 

partenaires possibles, si l’on souhaite 
l’utiliser, mais d’abord de l’évolutivité 
du logiciel. 

Si le logiciel évolue peu (case « com-
posant logiciel clef »), on est plus proche 
de la vente d’un produit dont on doit 
assurer la maintenance et garantir son 
adéquation avec le système d’informa-
tion. On peut souhaiter le vendre, pour 
financer cette maintenance, mais cela 
veut dire, souvent, des développements 
supplémentaires (mise en forme, docu-
mentation, documentation utilisateur, 
développement d’une activité com-
merciale pour démarcher les clients). 
Le plus souvent, la solution la moins 
coûteuse, au moins à court terme, est 
de le maintenir en interne, pour qu’il 
reste compatible avec les évolutions du 
système d’information.

Si le logiciel évolue beaucoup, le 
coût de maintenance et d’évolution va 
évidemment être important. Si c’est un 
logiciel stratégique en terme davan-
tage concurrentiel, il va être difficile 
de l’externaliser (perte de contrôle) ou 
même de le publier en logiciel libre 
(on risque d’aider ses concurrents).  On 
peut, dans ce cas, rechercher des par-
tenaires hors de son champ, si cela est 
possible, éventuellement en partageant 
le logiciel avec eux (dans le cadre d’un 
club d’utilisateur d’un logiciel). Mais 
ces solutions sont souvent coûteuses, 
en terme d’investissement dans la gou-
vernance (discussions sur les évolutions 
et leur financement, frontière du club, 
etc.). Ce cas est, finalement, assez rare, 
car c’est plus l’intégration du logiciel 
dans l’organisation de l’entreprise qui 
fait l’avantage concurrentiel, mais cela 
peut arriver.

Comme dans le cas des logiciels de 
collaboration, si le logiciel est impor-
tant pour l’organisation, mais pas au 
cœur de son avantage concurrentiel 
(ce n’est pas grave qu’il soit utilisé par 
des concurrents), on peut éventuelle-

créé en interne. En effet, lorsqu’une 
organisation externalise un logiciel, le 
but est souvent de pouvoir continuer 
à l’utiliser et de pouvoir profiter des 
évolutions proposées par les autres. 
L’obligation faite par cette licence de 
publication des modifications, si on 
redistribue un logiciel proposé sous 
GPL, est sans doute la meilleure garan-
tie (juridique) dans ce cadre.

Mais d’autres licences sont possibles. 

2  Le choix d’une 
licence libre

Le choix d’une ou plusieurs licences 
libres est complexe : en plus des critères 
nécessaires (solidité juridique, validité 
en droit français, compatibilité avec les 
licences dominantes), d’autres critères 
doivent être pris en compte : lisibilité, 
renommée de la licence, capacité pour 
l’organisation de la faire évoluer si elle 
ne correspond pas à ses besoins, etc.

Les quelques lignes suivantes doivent 
être comprises comme les grandes ques-
tions à se poser avant de choisir une 
licence, choix qui doit toujours être fait 
avec l’employeur, qui est propriétaire du 
code développé par ses salariés (si vous 
êtes votre propre employeur, ou si vous 
êtes étudiant, c’est à vous de décider).

2.1 Développer une 
nouvelle licence ou 
choisir une licence déjà 
existante ?

À priori, il n’est pas conseillé de dé-
velopper de nouvelles licences, source 
de confusion et de méfiance pour les 
utilisateurs-contributeurs.

Par exemple, la licence CeCILL (cf. 
ci-dessous) a eu une gestation longue 
et reste peu connue en dehors de la 
France. Du coup, son utilisation peut 
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rendre méfiants les contributeurs éventuels, qui ne sont pas 
assurés de la propriété (ou au moins du devenir) de leurs 
contributions. Elle peut également constituer un frein à des 
collaborations internationales.

2.1.1 Sur la GNU-GPL
C’est une licence de référence qui définit le concept de 

logiciel libre. Elle possède deux avantages importants : d’une 
part, c’est la licence la plus connue dans le monde, la plus 
utilisée et la plus travaillée au plan juridique et, d’autre part, 
elle montre une grande stabilité (la GPL a plus de 20 ans !)

Ses inconvénients sont connus : c’est une licence déve-
loppée dans une juridiction étasunienne. Il faut vérifier sa 
validité dans le cadre d’une publication faite par un établisse-
ment public, notamment. Actuellement, aucune jurisprudence 
ne remet en cause la validité de la GNU-GPL en France.

2.1.2 Sur la CeCILL
C’est une licence française, développée par l’INRIA, le 

CNRS et le CEA. Elle commence à être connue en France et 
elle semble être conforme au droit français mais, comme nous 
l’indiquions plus haut, elle reste méconnue hors de France. 
Lors de sa publication (2004), celle-ci a soulevé une impor-
tante polémique dans la communauté du Libre, sur son utilité 
et sur sa situation par rapport à la GPL. Depuis, des discussions 
entre ses créateurs et les principales organisations du logiciel 
libre (FSF notamment) sont intervenues et une version 2 a été 
publiée en mai 2005 qui semble plus consensuelle. Cela peut 
être une alternative à la GPL, avec laquelle elle est compatible, 
notamment dans le cadre des établissements publics, à qui 
on impose parfois de publier sous une licence « française ».

2.1.3 Sur la licence Creative Commons
Cette licence n’existe pas. Creative Commons est un mé-

canisme qui permet de définir différents droits et devoirs que 
l’on souhaite accorder au licencié (utilisation commerciale ou 
non, droit ou non de rediffusion, de modification, etc.) et donc 
de créer sa licence (il y a, en fait, au moins 6 licences « crea-
tive commons »), via un site Web (https://creativecommons.
org/choose/?lang=fr). La langue est importante pour s’assurer 
que la licence sera créée dans la bonne langue, avec la pro-
tection du bon pays. Même si ces licences sont plus utilisées 
dans la culture que dans l’informatique, elles sont probable-
ment utilisables et sont très utilisées pour tous les documents 
autour de l’informatique (cours, documentation d’usage, etc.) 
Le mécanisme force aussi à se poser les questions pertinentes 
sur le type de valorisation voulu.

2.1.4 Autres licences
Pour le cas où le logiciel produit doit pouvoir être lié à 

d’autres logiciels, en particulier des logiciels sous licences 
non libres, il est possible d’utiliser la Lesser General Public 
licence (ou la licence Cecill C). 

2.2 Une recommandation générale
Quelle que soit la licence choisie, il faut impérativement 

consulter préalablement le responsable des affaires juridiques 
de l’organisation à laquelle vous appartenez, car c’est elle 
qui en est la propriétaire et qui va le licencier, pas le déve-
loppeur ou le responsable du projet.

Conclusion
J’ai tenté de soulever les différentes problématiques rela-

tives à la détection, protection et  valorisation des logiciels 
produits dans une organisation. La multiplicité des facteurs 
à prendre en compte et la forte volatilité des situations ren-
contrées rendent la chose ardue et il est clair que la réflexion 
engagée ne pourra que s’affiner à l’usage.

La valorisation d’un logiciel n’est pas une activité ponc-
tuelle, réalisée une bonne fois pour toutes. Au cours de sa 
vie, un logiciel peut évoluer et, son intérêt, son importance 
stratégique, changer (tant pour l’organisation que pour des 
utilisateurs éventuels).

Le choix initial de valorisation et donc, notamment, le 
choix de la licence, doit intégrer cette évolution dès le dé-
part. Enfin, il faut être conscient au plus tôt qu’un projet 
logiciel qui part d’une base établie (on réutilise du code 
source, ou une partie d’un logiciel) voit ses moyens de va-
lorisation contraints en fonction du statut qui est attaché à 
celle-ci. Cette problématique doit être prise en compte dans 
le processus de développement du logiciel (choix de biblio-
thèque, re-développement en propre de certaines fonctions).

Maintenir un logiciel régi par une licence libre peut s’avé-
rer coûteux en temps-homme si ce logiciel attire de nom-
breuses contributions (cela peut sans doute aller jusqu’à 
un homme-année). En contrepartie, outre le partage de la 
R&D, le rayonnement au sein d’une communauté d’utilisa-
teurs peut faire beaucoup pour l’image de l’institution, aussi 
bien auprès des centres de recherche, une organisation pu-
blique, que des entreprises ou des futurs salariés (un logi-
ciel est une réalisation qui peut servir à faire connaître les 
compétences (talents) de l’organisation).    
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PHASE 1  
Installation d’Apache et du module  
mod_bw

Tout d’abord, installons le serveur Apache 2 (ici une 2.4.16) :

# apt-get install apache2 

Installons également le module mod_bw (en version 0.92) :

# apt-get install libapache2-mod-bw 

Le module est activé par défaut lors de l’installation :

[…] 
Dépaquetage de libapache2-mod-bw (0.92-11) ... 
Paramétrage de libapache2-mod-bw (0.92-11) ... 
apache2_invoke: Enable module bw  
[…] 

Mais si ça n’est pas votre cas, vous pouvez tenter une activation manuelle :

# a2enmod bw 

SIMULEZ UNE CONNEXION 
INTERNET LENTE GRÂCE À 
APACHE

Frédéric Le Roy [Ingénieur informaticien, linuxien, touche à tout]

Le développement de sites ou d’applications Web ainsi que d’applications pour 
smartphones est une activité en plein essor… à laquelle s’adonnent beaucoup 
de particuliers. Il y a malheureusement un sujet qui n’est souvent pas ou peu 
abordé : comment tester de manière fiable votre site ou application en simulant 
des débits donnés et réalistes ? Nous allons voir ici une manière simple de le 
faire.

LES «HOW-TO» DU SYSADMIN

Bande passante Apache web

L’OBJECTIF
Nous allons installer un serveur 
Apache et le module mod_bw 
afin de simuler différents débits 
réseaux pour accéder à un site ou 
service Web. Ce module est utilisé 
en général pour limiter les débits 
des connexions sur un serveur Web 
afin qu’il ne soit pas surchargé. Ici 
nous l’utiliserons pour simplement 
simuler une connexion plus lente.

LES OUTILS
▪  un système GNU/Linux Debian 

(testing)

▪ apt (paquet apt)

▪  vim (paquet vim) ou tout autre 
éditeur de code
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PHASE 2  
Créons une configuration de 
test

Nous allons créer une première configuration qui per-
mettra le téléchargement d’un fichier sur le serveur avec un 
débit maximum de 1Mio/s.

Tout d’abord, un petit calcul : 1Mio/s = 1024 * 1024 octets 
(non je n’arrondirai pas à 1000!). En version barbu cela donne :

$ echo "$((1024*1024))"  
1048576 

Créons un fichier bidon de 100Mio :

# dd if=/dev/zero of=/var/www/html/100Mo bs=1M count=100 
100+0 enregistrements lus 
100+0 enregistrements écrits 
104857600 octets (105 MB) copiés, 0,204705 s, 512 MB/s 

Et vérifions sa taille :

# ls -lh /var/www/html/ 
total 101M 
-rw-r--r-- 1 root root 100M août  31 22:13 100Mo 
-rw-r--r-- 1 root root  11K août   7  2014 index.html 

Nous allons éditer le fichier de configuration par défaut, 
à savoir /etc/apache2/sites-enabled/000-default.
conf ainsi :

<VirtualHost *:80> 
    ServerAdmin webmaster@localhost 
    DocumentRoot /var/www/html 

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log 
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined 
</VirtualHost> 

Il s’agit ici d’une configuration minimale d’Apache tout 
ce qu’il y a de plus classique.

Nous relançons le serveur Apache :

# /etc/init.d/apache2 restart 

Et nous téléchargeons le fichier : 

 cd /tmp && wget http://127.0.0.1/100Mo 
--2015-08-31 22:16:41--  http://127.0.0.1/100Mo 
Connexion à 127.0.0.1:80… connecté. 

requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK 
Taille : 104857600 (100M) 
Sauvegarde en : “ 100Mo “ 

100%[========================================>] 104 857 600  
270MB/s   ds 0,4s   

2015-08-31 22:16:42 (270 MB/s) — “ 100Mo “ sauvegardé 
[104857600/104857600] 

#Le débit de téléchargement est ici de 270Mio/s.

Modifions maintenant la configuration Apache ainsi :

<VirtualHost *:80> 
    ServerAdmin webmaster@localhost 
    DocumentRoot /var/www/html 

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log 
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
    BandwidthModule On 
    ForceBandWidthModule On 
    Bandwidth all 1048576 

</VirtualHost>

Nous relançons le serveur Apache :

# /etc/init.d/apache2 restart 

Et nous téléchargeons le fichier : 

# cd /tmp && wget http://127.0.0.1/100Mo 
--2015-08-31 22:19:27--  http://127.0.0.1/100Mo 
Connexion à 127.0.0.1:80… connecté. 
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK 
Taille : 104857600 (100M) 
Sauvegarde en : “ 100Mo.2 “ 
 
100%[========================================>] 104 857 600 
1006KB/s   ds 1m 43s 

2015-08-31 22:21:10 (999 KB/s) — “ 100Mo.2 “ sauvegardé 
[104857600/104857600] 

Nous voyons bien que la limite de débit a été correcte-
ment prise en compte !

PHASE 3   
Et mon site/service Web 
alors ?

Nous y venons…

Nous sommes maintenant capables de limiter le débit en 
bande passante sur un serveur Apache. Mais comment procéder  
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pour un site ou service Web ? Appliquer cette configuration 
sur le serveur ? Perdu !

En effet, il se peut :

▪ que vous n’ayez pas la main sur le serveur ;

▪  que vous ne souhaitiez pas modifier la configuration du 
serveur pour ne pas impacter les utilisateurs ;

▪  que vous souhaitiez pouvoir tester plusieurs débits sans 
modifier la configuration d’Apache à chaque fois.

Nous allons donc mettre en place un reverse proxy. 
L’URL du reverse proxy mis en place sera à utiliser en lieu 
et place de l’url habituelle, que ce soit dans votre naviga-
teur ou votre application pour smartphone. Le reverse proxy 
se chargera ensuite de vous faire communiquer de manière 
transparente avec le site ou service original.

Ici pour réaliser le test, nous allons faire pointer notre 
reverse proxy vers un autre serveur Apache du réseau lo-
cal. Ce serveur hébergera de la même manière un fichier de 
100Mio. Nous passerons sous silence son installation, que 
vous maîtrisez déjà ;)

Tout d’abord, activons le module proxy_http :

# a2enmod proxy_http 

Puis, modifions notre configuration Apache ainsi :

<VirtualHost *:80> 
    ServerAdmin webmaster@localhost 
    DocumentRoot /var/www/html 

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log 
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined 

    BandwidthModule On 
    ForceBandWidthModule On 
    Bandwidth all 1048576 
<Proxy *> 
        Order deny,allow 
        Allow from all 
    </Proxy> 
 ProxyPass /bw_1Mo/ http://192.168.1.50/ 
       ProxyPassReverse /bw_1Mo/ http://192.168.1.50/ 

</VirtualHost> 

Cette configuration va définir sur votre serveur Apache 
un chemin en /bw_1Mo/ qui va pointer vers le second ser-
veur Apache.

Le téléchargement du fichier à l’adresse http://localhost/
bw_1Mo/100Mo va se faire à la vitesse maximale de 1Mio/s.

Il en sera de même pour tous les fichiers présents sur le 
site http://192.168.1.50/ et accédés depuis le reverse proxy 
http://localhost/bw_1Mo/.

PHASE 4   
Gérons plusieurs débits

Nous allons mettre en place trois reverse proxy différents 
dans la même configuration Apache :

▪  un premier sans limite de débit, il fera office de passe- 
plat : bw_nolimit ;

▪ un second limité à 1Mio/s : bw_1Mo ;

▪ un troisième avec une limite à 10Mio/s : bw_10Mo.

Voici la configuration à mettre en place :

<VirtualHost *:80> 
    ServerAdmin webmaster@localhost 
    DocumentRoot /var/www/html 

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log 
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined 

    BandwidthModule On 
    ForceBandWidthModule On 

    <Proxy *> 
        Order deny,allow 
        Allow from all 
    </Proxy> 

    <Location /bw_nolimit/> 
        ProxyPass http://192.168.1.50/ 
        ProxyPassReverse http://192.168.1.50/ 
    </Location> 

    <Location /bw_1Mo/> 
        ProxyPass http://192.168.1.50/ 
        ProxyPassReverse http://192.168.1.50/ 
        Bandwidth all 1048576 
    </Location> 

    <Location /bw_10Mo/>
 ProxyPass http://192.168.1.50/ 
        ProxyPassReverse http://192.168.1.50/ 
        Bandwidth all 10485760 
    </Location> 
</VirtualHost>  

Notez l’apparition des blocs Locations avec la suppres-
sion du chemin dans les options ProxyPass* et le dépla-
cement de l’option Bandwidth dans les blocs Location.

Il suffit maintenant de relancer le serveur Apache encore 
une fois :

# /etc/init.d/apache2 restart 
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Et nous pouvons tester les trois reverse proxy :

# cd /tmp && wget http://localhost/bw_nolimit/100Mo 
--2015-08-31 23:14:09--  http://localhost/bw_nolimit/100Mo 
Résolution de localhost (localhost)… ::1, 127.0.0.1 
Connexion à localhost (localhost)|::1|:80… connecté. 
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK 
Taille : 104857600 (100M) 
Sauvegarde en : “ 100Mo.10 “ 

100%[========================================>] 104 857 600 
90,6MB/s   ds 1,1s   

2015-08-31 23:14:10 (90,6 MB/s) — “ 100Mo.10 “ sauvegardé 
[104857600/104857600] 

Ici aucune limite, le débit est élevé. 

# cd /tmp && wget http://localhost/bw_10Mo/100Mo 
--2015-08-31 23:14:23--  http://localhost/bw_10Mo/100Mo 
Résolution de localhost (localhost)… ::1, 127.0.0.1 
Connexion à localhost (localhost)|::1|:80… connecté. 
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK 
Taille : 104857600 (100M) 
Sauvegarde en : “ 100Mo.11 “ 

100%[========================================>] 104 857 600 
7,67MB/s   ds 15s    

2015-08-31 23:14:37 (6,85 MB/s) — “ 100Mo.11 “ sauvegardé 
[104857600/104857600] 

Ici nous sommes bien limités à 10Mo, un peu moins 
même (pour une raison que je ne m’explique pas d’ailleurs…).

# cd /tmp && wget http://localhost/bw_1Mo/100Mo 
--2015-08-31 23:14:56--  http://localhost/bw_1Mo/100Mo 
Résolution de localhost (localhost)… ::1, 127.0.0.1 
Connexion à localhost (localhost)|::1|:80… connecté. 
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK 
Taille : 104857600 (100M) 
Sauvegarde en : “ 100Mo.12 “ 

100%[========================================>] 104 857 600  
978KB/s   ds 1m 45s 

2015-08-31 23:16:41 (975 KB/s) — “ 100Mo.12 “ sauvegardé 
[104857600/104857600]t

Ici nous constatons une limite à 1Mo/s.

LE RÉSULTAT
Et voilà, nous sommes arrivés au bout de notre objectif. Il 

faut toutefois noter que cette solution ne simule que le débit 
et en aucun cas elle ne permet de reproduire les problèmes 
de latence et de perte de paquets liés aux réseaux mobiles.

Mais s’il s’agit uniquement de vérifier qu’avec un débit 
limité votre site, service ou application fonctionne correc-
tement, cela suffira amplement.    
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BACKUP CHECKER, LE 
VÉRIFICATEUR AUTOMATISÉ 
DE SAUVEGARDES

Carl Chenet [Architecte système  indépendant , développeur Debian, fondateur du Journal du hacker]

Vous êtes-vous déjà demandé si les sauvegardes que vous effectuez pourront être 
réutilisées ? Peut-être avez-vous effectué une restauration manuelle il y a plusieurs 
mois. Mais qui vous assure qu’elle se passera bien demain, lorsque vous en aurez 
réellement besoin ? Et êtes-vous sûr de restaurer précisément les fichiers dont 
vous avez besoin ? Le projet Backup Checker est un logiciel de contrôle automatisé 
de vos sauvegardes (archives et arborescences de fichiers plats).

Mots-clés : Backup, Sauvegarde, Python, Administration système, Debian

Résumé
Les administrateurs de systèmes informatiques le savent, une sauvegarde qui n’est pas vérifiée régulièrement n’a au-
cune valeur. Elle peut être corrompue au moment de la réalisation, pendant sa conservation ou à cause du support phy-
sique. Elle peut être mal faite, c’est-à-dire par exemple contenir des fichiers vides (un grand classique) ou des fichiers 
qui ne sont pas ceux que l’on veut, ce qui revient à avoir des sauvegardes inutiles. Ces sauvegardes peuvent être inten-
tionnellement ou par inadvertance écrasées ou leurs contenus peuvent être modifiés (perte d’intégrité). Dans tous les 
cas précédemment cités, il est fortement déconseillé de l’utiliser pour une restauration de données, le contenu étant 
purement et simplement inexploitable pour votre production informatique. Backup Checker détectera automatique-
ment un changement d’état d’une archive. Mieux, il étudiera l’archive pour identifier précisément le changement sur-
venu et vous en informer. L’utilisation de  Backup Checker fonctionne en deux étapes. La première étape consiste à 
générer deux fichiers décrivant l’état de l’archive à un moment T. Pas de panique, la génération de ces deux fichiers 
est automatique. Le premier décrit l’archive elle-même. Le second contient quant à lui la liste des fichiers présents 
dans l’archive. Le tout est présenté dans un format lisible par un humain. La deuxième étape (le contrôle en lui-même) 
consiste à vérifier l’intégrité et le contenu de l’archive, à l’aide de la liste du contenu de l’archive précédemment créée.
Dans la suite de cet article, nous détaillerons les utilisations possibles de Backup Checker à travers différents exemples.

1  Installer Backup Checker
1.1 Installer Backup Checker pour 
Debian Wheezy et Squeeze

Backup Checker s’adressant le plus souvent aux adminis-
trateurs système, il est courant de vouloir l’utiliser sur un ser-

veur de production. Backup Checker est donc disponible pour 

Wheezy, l’actuelle version stable de Debian ainsi que pour 

Squeeze, l’ancienne version stable encore maintenue dans 

le cadre de l’initiative Long Time Support [1]. Pour installer  

Backup Checker depuis les dépôts du projet amont (Backup 

Checker n’étant pas encore dans les dépôts Debian officiels), 

il suffit de taper les commandes suivantes pour Wheezy :
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# apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2B24481A \ 
&& echo "deb http://debian.mytux.fr wheezy main" > /etc/apt/ 
sources.list.d/mytux.list \ 
&& apt-get update \ 
&& apt-get install backupchecker

Et pour Squeeze :

# apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2B24481A \ 
&& echo "deb http://debian.mytux.fr squeeze main" > /etc/apt/
sources.list.d/mytux.list \ 
&& apt-get update \ 
&& apt-get install backupchecker

1.2 Installer Backup Checker depuis 
PyPi

Afin d’installer Backup Checker depuis PyPI, vous pouvez 
exécuter la commande suivante en tant qu’utilisateur root : 

# pip3 install backupchecker

D’autres installations sont possibles et sont listées dans 
la documentation officielle du projet [2].

2  Génération d’une liste 
des fichiers contenus dans 
une archive et contrôle de 
l’archive

Maintenant que Backup Checker est installé, nous allons 
présenter l’exemple suivant qui montre le cas d’utilisation 
le plus courant de Backup Checker, à savoir la génération 
des fichiers de configuration d’une archive, puis le premier 
contrôle de l’archive par Backup Checker.

2.1 Création des prérequis au contrôle 
de l’archive

L’archive en question va être le fichier /backups/daily-
backup.tar.gz. Nous allons commencer par établir une liste 
de tous les fichiers dans l’archive, avec tous leurs paramètres. 
Ceci se fait très simplement à l’aide de la commande suivante : 

# backupchecker -G /backups/daily-backup.tar.gz -O /etc/
backupchecker/confs/

L’option -G demande à Backup Checker de générer les fichiers 
de configuration du test de l’archive, à savoir une liste détaillée 

des fichiers dans l’archive (extension en .list) ainsi qu’un fichier 
de configuration relative au test de l’archive elle-même (extension 
en .conf). L’option -O nous a simplement permis de respecti-
vement préciser le répertoire où conserver les fichiers de confi-
guration, ici évidemment dans /etc/backupchecker/confs/.

2.1.1 La liste des fichiers dans l’archive
Observons rapidement le contenu de notre fichier daily-

backup.list : 

# cat /etc/backupchecker/confs/daily-backup.list 
[files] 
daily-backup| =0 uid|1000 gid|1000 mode|755 type|d 
daily-backup/transferdata| =61 uid|1000 gid|1000 mode|644 type|f 
md5|c64bfadba36da3dba81a5519e9a237ce 
daily-backup/authorized-accounts| =68 uid|1000 gid|1000 mode|644 
type|f md5|d7e6d8d26081a543df6fb888cbfb8ba5 
daily-backup/customers| =0 uid|1000 gid|1000 mode|755 type|d 
daily-backup/customers/crosoft| =10 uid|1000 gid|1000 mode|644 
type|f md5|b10a58b75029f79b5f93f4add3ddf992 
daily-backup/customers/fnac| =5 uid|1000 gid|1000 mode|644 type|f 
md5|e51cda670d4db3cd5e1716bf9f89f229 
daily-backup/customers/mcdonalds| =10 uid|1000 gid|1000 mode|644 
type|f md5|ab36373d1d6633d9162403717afe1f48 
daily-backup/customers/carrefour| =20 uid|1000 gid|1000 mode|644 
type|f md5|505e5cdfba86cc11788cab58a10e2459 
daily-backup/customers/printemps| =13 uid|1000 gid|1000 mode|644 
type|f md5|106b0cf197b9ffba7f78f21ba64b39b2 
daily-backup/customers/societegenerale| =25 uid|1000 gid|1000 
mode|644 type|f md5|6d3ceed47fe40a33a5cda2a905d4bd1a 
daily-backup/customers/bnpparisbas| =19 uid|1000 gid|1000 
mode|644 type|f md5|aef35cd45592e466f2c46052c82a1c81

Tous les fichiers et répertoires dans votre archive ainsi que 
leurs paramètres ont été enregistrés dans le fichier .list. 
Ce fichier est simple à lire par un humain, vous pouvez 
donc l’épurer manuellement pour, par exemple, restreindre 
les contrôles effectués par Backup Checker à seulement 
quelques fichiers ou modifier des paramètres qui évolue-
ront dans le temps car liés à votre processus d’archivage. 

Entrons un peu plus dans le détail. L’en-tête [files] défi-
nit le début de la description du contenu de notre archive. 
Une ligne donne les paramètres d’un fichier, en commen-
çant par son chemin relativement à la racine de l’archive. 
La taille est ensuite présentée, suivi par l’uid, puis le gid, 
le mode et le type du fichier (pour les types les plus com-
muns, f pour fichier simple et d pour répertoire). Le der-
nier paramètre fourni est la somme de hachage du fichier, 
ici le résultat de sa somme de hachage MD5. 

Cette liste de fichiers, facile à générer automatiquement même 
pour les grosses archives ou arborescences de fichiers, vous 
fournit les armes nécessaires à la fonctionnalité la plus intéres-
sante de Backup Checker : le contrôle du contenu de l’archive.
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2.1.2 Le fichier de configuration du test de 
l’archive

Consultons maintenant le second fichier généré, à savoir 
le fichier de configuration du test de l’archive, stocké dans 
/etc/backupchecker/confs/ : 

# cat /etc/backupchecker/confs/daily-backup.conf 
[main] 
name=daily-backup 
type=archive 
path=/backups/daily-backup.tar.gz 
files_list=/etc/backupchecker/daily-backup.list 

L’en-tête [main] indique le début des paramètres de la 
configuration globale. Le paramètre name sera interprété en 
interne comme un identifiant. Il doit être unique. Le mot-clé 
type quant à lui indique le type de la sauvegarder, ici une 
archive. On entre ensuite le chemin vers l’archive que l’on 
souhaite contrôler. Puis le chemin vers la liste de contrôle de  
l’archive.

2.2 Exécution de Backup Checker 
Nous sommes maintenant prêt à lancer le premier contrôle 

de l’archive ou de l’arborescence. Il suffit pour cela d’exécuter 
la commande suivante : 

# backupchecker -c /etc/backupchecker/confs/daily-backup.conf -l /
var/log/backupchecker.log 

Nous ordonnons à Backup Checker de contrôler la sau-
vegarde décrite par le fichier de configuration daily- 
backup.conf à l’aide de l’option -c. Et nous enregistrons 
les éventuels messages de Backup Checker grâce à l’option 
-l dans /var/log/backupchecker.log.

Récapitulons le contenu de cet exemple. Une seule com-
mande nous a permis de mettre en place le contrôle auto-
matisé d’une archive. Une seconde commande nous a per-
mis de contrôler cette archive. Cette simplicité de mise en 
place permet d’insérer simplement Backup Checker au sein 
de votre infrastructure existante. La première commande 
ne s’effectue qu’une fois dans la vie de votre archive, alors 
que la seconde sera à effectuer périodiquement, selon votre 
politique de contrôle des sauvegardes. Une fois celle-ci défi-
nie, pour lancer le contrôle de l’intégralité de vos archives, 
il suffit de passer la commande suivante : 

# backupchecker -c /etc/backupchecker/confs/ -l /var/log/
backupchecker.log 

En indiquant à Backup Checker à l’aide de l’option -c 
non pas un fichier de configuration précis mais le réper-
toire parent de vos différents fichiers de configuration, vous 
rendez ainsi plus flexible votre processus de vérification de 
sauvegardes. Tous les nouveaux fichiers de configuration 
déposés dans ce répertoire seront automatiquement pris en 
compte par votre processus automatisé de contrôle (généra-
lement une entrée dans la crontab ou dans /etc/cron.d 
ou /etc/cron.daily, etc.). 

Le fichier /var/log/backupchecker.log qui enregistre 
les messages générés par Backup Checker restera vide tant 
qu’aucune différence entre votre archive et sa liste de fi-
chiers n’aura été constatée. Vous pouvez ainsi utiliser les 
outils classiques GNU pour constater l’arrivée de données 
dans ce fichier et envoyer un e-mail d’alerte en conséquence. 
Les commandes suivantes dans votre script de contrôle de 
sauvegarde lancé par crontab vous avertira par e-mail de 
l’arrivée de messages d’alerte dans votre fichier journal : 

...
# warn the admin if the Backup Checker log contains anything 
if [ -s /var/log/backupchecker.log ]; then 
    echo "Backup Checker detected issues while checking an 
archive" | mail -s "Backup Checker detected issues with an 
archive" admin@yourdomain.com 
    exit 1 
fi
...

2.3 Contrôle du résultat de l’exécution 
Avant même de contrôler les différents éléments spécifiés 

dans votre liste de fichiers à contrôler, Backup Checker effec-
tue une série de tests sur l’intégrité de l’archive elle-même. Le 
message suivant peut apparaître dans votre fichier journal : 

WARNING:root:/backups/daily-backup.tar.gz: file could not be opened 
successfully. You should investigate for a data corruption. 

Alors il ne fait aucun doute que votre archive est cor-
rompue. Dans ce cas il est nécessaire d’écarter cette archive 
de votre cycle de production et de remonter à la source du 
problème afin de détecter l’élément fautif dans votre pro-
cessus de sauvegarde. Vous avez dans tous les cas identifié 
et évité de conserver une archive défectueuse.

Exécutons Backup Checker sur une autre archive et jetons un 
œil maintenant à notre fichier journal backupchecker.log afin 
de lire les événements survenus pendant le contrôle de l’archive :

# cat /var/log/backupchecker.log 
WARNING:root:1 file with unexpected uid
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while checking /tmp/daily-backup.tar.gz:  
WARNING:root:daily-backup/customers/carrefour uid is 1000. Should 
have been 1234. 
WARNING:root:1 file with unexpected mode while checking /tmp/
daily-backup.tar.gz: 
WARNING:root:daily-backup/customers/bnpparisbas mode is 644. 
Should have been 755. 
WARNING:root:1 file with unexpected hash while checking /tmp/
daily-backup.tar.gz: 
WARNING:root:daily-backup/transferdata hash is 
c64bfadba36da3dba81a5519e9a237ce. Should have been 
c64bfadba36da3dba81a5519e9a237c. 

Décrivons rapidement les lignes ci-dessus :

▪  les deux premières lignes nous apprennent que le fichier 
daily-backup/customers/carrefour a un uid de 
1000 alors qu’il était attendu l’uid 1234 ;

▪  les deux lignes suivantes nous apprennent que les 
permissions du fichier daily-backup/customers/ 
bnpparisbas sont 644 alors que 755 était attendu ;

▪  les deux dernières lignes indiquent que la somme de 
hachage du fichier daily-backup/transferdata n’est 
pas conforme à celle attendue.

Le contrôle de l’archive par Backup Checker a donc per-
mis non seulement de détecter une archive corrompue, mais 
beaucoup plus intéressant, de mettre en évidence les diffé-
rences entre les caractéristiques attendues des fichiers contenus 
dans l’archive et les caractéristiques réelles desdits fichiers.

Bien d’autres contrôles sont offerts par Backup Chec-
ker pour vérifier l’état des fichiers dans une archive. Vous 
trouverez sûrement celui qui correspond à votre besoin (ou 
n’hésitez pas à nous le réclamer).

L’exemple ci-dessus vous permettra de mettre en place un 
processus automatisé de contrôle de vos sauvegardes, qu’elles 
soient sous forme d’archive ou d’arborescence. Flexible, car 
vous permettant d’accepter de nouvelles archives et réactive 
en vous avertissant d’éventuels problèmes, cette organisa-
tion s’intégrera simplement dans votre infrastructure pour 
vous assurer une surveillance efficace des données que vous 
souhaitez conserver sur le long terme.

2.4 Contrôle d’une archive distante
Si les archives que vous souhaitez contrôler sont sur un 

serveur distant qui n’est accessible qu’en FTP ou SSH, Backup 
Checker va pouvoir être utilisé conjointement à des commandes 
comme wget ou ssh. Dans ce cas de figure, étant en mode 
flux (stream), les contrôles appliqués à l’archive elle-même ne 
seront pas réalisés (section [archive] du fichier .list). Seuls 
les fichiers à l’intérieur des archives seront contrôlés.

Dans le cas d’une archive présente sur un serveur FTP, 
l’utilisation conjointe de wget et de Backup Checker va nous 
permettre de créer les fichiers de configuration de cette ar-
chive. Voici la commande à utiliser :

$ wget --quiet -O - ftp://user:pass@server/backup.tar.gz | ./
backupchecker.py -G -

Nouns indiquons ici à wget une adresse FTP dont le  
fichier à rapatrier sera affiché sur la sortie standard (option 
-O de wget). Côté Backup Checker, il suffit d’indiquer en ar-
gument - afin que la commande écoute son entrée standard.

Autre cas de figure, le contrôle d’une archive distante via 
la commande ssh. Nous souhaitons maintenant contrôler 
les fichiers présents dans l’archive distante. La procédure 
est assez similaire à celle précédemment décrite, en utili-
sant la commande ssh. Exemple :

$ ssh -q server "cat /backups/backup.tar.gz" | ./backupchecker.py -c . -

La commande ssh effectue ici un cat de l’archive dis-
tante dont nous souhaitons contrôler le contenu. En rediri-
geant le résultat vers l’entrée standard de Backup Checker, 
le contrôle de l’archive commence. Le reste du fonctionne-
ment de la commande reste inchangé, avec les éventuelles 
alertes qui apparaîtront dans le fichier backupchecker.log.

3  Échange d’archive entre 
sociétés

Il arrive très souvent que deux sociétés échangent des fi-
chiers, par exemple dans le cadre du rachat de données au-
près d’un prestataire, données qui sont ensuite injectées dans 
votre système d’information.

Si l’on peut s’assurer assez facilement que l’archive échan-
gée n’est pas modifiée durant son envoi, par exemple à l’aide 
d’une somme de hachage, cette solution ne sera pas suffi-
sante pour garantir que l’archive est exploitable à sa réception. 
En effet, des erreurs ont pu se glisser côté émetteur avant la 
réalisation de l’archive (fichier vide, mauvais droits, conte-
nu de fichiers incohérents, etc), rendant caduc le calcul de 
la somme de hachage d’une archive au contenu déjà inutile. 
Pour éviter cela côté destinataire, des contrôles sur le conte-
nu des archives échangées sont de rigueur avant d’injecter 
les données dans le système d’information du destinataire.

Ces contrôles sont en général effectués par l’équipe de 
production applicative, pour vérifier que la livraison est 
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conforme à ce qui est attendu. Ce processus est souvent 

manuel et mobilise une ou plusieurs personnes jusqu’à ce 

que le travail soit accompli. Il s’agit de plus d’une tâche fas-

tidieuse où une erreur peut facilement passer inaperçue et 

coûter cher, car elle oblige à reprendre tout le processus de 

transfert des données mais aussi à corriger les problèmes 

engendrés par l’insertion de données fausses dans le sys-

tème d’information du destinataire.

Backup Checker, dont la configuration est très flexible, 

va pouvoir absorber cette tâche de contrôle d’intégrité et de 

cohérence des données attendues. Il suffit pour cela d’écrire 

une liste des caractéristiques minimales attendues des fi-

chiers dans l’archive. Par exemple :

[files] 
daily-transfer/mailboxes/| type|d 
daily-transfer/databases/products| > 25M type|f 
daily-transfer/authorized-accounts| <100M uid|0 gid|0 mode|644 type|f 
daily-transfer/customers/printemps| >1M mode|644 type|f 
daily-transfer/customers/bnpparisbas| type|f unexpected 
daily-transfer/accounts/authorized| target|../authorized-accounts

Le fichier ci-dessus décrit les caractéristiques de l’ar-

chive, caractéristiques que cette archive devra présenter à 

sa réception par le destinataire pour être considérée comme 

conforme. Décrivons-les rapidement :

▪ un répertoire nommé daily-transfer/mailboxes ;

▪  un fichier daily-transfer/databases/products 

dont la taille doit être supérieure à 25 mégaoctets ;

▪  un fichier daily-transfer/authorized-accounts dont 

la taille est inférieure à 100 mégaoctets. Les identités du 

propriétaire et du groupe propriétaire sont égales à 0 ;

▪  un fichier daily-transfer/customers/printemps 

dont la taille est supérieure à 1 mégaoctet et ses per-

missions sont à 644 ;

▪  un fichier daily-transfer/customers/bnpparisbas qui 

ne doit absolument pas se trouver dans l’archive ;

▪  un lien symbolique daily-transfer/accounts/ 

authorized pointant vers ../authorized-accounts.

Les contraintes décrites ci-dessus seront les caractéris-

tiques générales nécessaires que vous exigerez ainsi des 

archives devant être intégrées dans votre système d’infor-

mation. Si l’une d’elles n’est pas respectée, Backup Checker 

vous avertira en vous précisant laquelle et il suffira d’envoyer 

ce rapport à l’émetteur pour qu’il analyse l’erreur et vous 

renvoie une archive conforme à vos attentes. Par exemple :

WARNING:root:1 file bigger than expected while checking /tmp/
daily-transfer.tar.gz: 
WARNING:root:daily-transfer/authorized-accounts size is 188743680. 
Should have been smaller than 104857600. 

Le message d’erreur ci-dessus nous apprend que le fichier 
de l’archive daily-transfer/authorized-accounts a 
grossi de façon anormale et contient peut-être maintenant 
des informations erronées. De même avec : 

WARNING:root:1 file with unexpected mode while checking /tmp/
daily-transfer.tar.gz: 
WARNING:root:daily-transfer/customers/printemps mode is 777. 
Should have been 644. 

Backup Checker nous apprend ici que les droits du fichier 
daily-transfer/customers/printemps sont en lecture/
écriture/exécution pour tous les utilisateurs alors qu’on atten-
dait des droits plus restreints, ce qui n’augure rien de bon 
pour son contenu. Le savoir avant d’injecter son contenu 
dans votre système d’information va vous permettre de de-
mander une explication à l’émetteur de l’archive.

Avec Backup Checker, il est possible d’automatiser ces opé-
rations de contrôle, rendant cette tâche plus sûre, plus systé-
matique et plus rapide que si elle est effectuée par un humain.

Conclusion
Backup Checker répond à un besoin réel de valider de 

manière automatique et régulièrement le cycle des sauve-
gardes. Assurant le contrôle automatisé de vos archives 
ou de vos arborescences de fichiers, ce programme assure 
qu’une corruption d’archive ou qu’un état inattendu des fi-
chiers dans vos archives sera détecté et précisément identi-
fié. Qu’il s’agisse du contrôle traditionnel d’archives stockées 
dans un but soit de sauvegarde soit d’archivage mais aussi 
dans le cadre d’échanges de fichiers entre sociétés, Backup 
Checker offre une solution simple et adaptable pour s’insé-
rer dans votre infrastructure, en respectant la traditionnelle 
philosophie Unix « un outil pour une tâche ».    

Références
[1]  Page officielle de Debian Long Time Support :  

https://www.freexian.com/services/debian-lts.html

[2]  Documentation officielle du projet Backup Checker : 
http://backupchecker.readthedocs.org/en/latest/
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CADDY, LE SERVEUR WEB 
FACILE

Benoît Benedetti [Administrateur Systèmes Linux]

Apache, Nginx et consorts sont des serveurs Web très avancés, avec nombre de 
fonctionnalités. Mais qui dit fonctionnalités, dit configuration complexe. Nous 
allons découvrir Caddy, qui va vous permettre de mettre en place un serveur 
Web simple, mais pas que...

S
i vous avez déjà eu besoin de mettre en place 
un serveur Web pour simplement héberger des 
pages statiques ou partager temporairement des 
fichiers, et que vous avez été submergé par les 

différents paramètres de configuration, vous allez être ravi 
de découvrir Caddy. Caddy ne nécessite pas plusieurs fi-
chiers de configuration, ni des dizaines d’options, pour pou-
voir être mis en place. En fait, il peut même être démarré 
sans configuration pour un usage très simple.

Mais Caddy ne s’arrête pas là et propose quand même 
plusieurs modules, des middlewares, pour offrir des fonc-
tionnalités similaires aux autres serveurs Web : réécritures, 
proxy, fastcgi, etc.

Caddy supporte les protocoles http, https, et http/2. Le 
projet se focalise d’ailleurs exclusivement sur ces protocoles : 
il faudra vous tourner vers d’autres projets comme Nginx 
pour monter un proxy supportant d’autres protocoles TCP.

Caddy est écrit en Go, il est donc disponible sous la forme 
d’un simple binaire sur plusieurs plateformes. Cela lui permet 
aussi de s’exécuter via un seul processus, et les goroutines du 

langage lui offrent des performances qui n’ont rien à envier 
à Nginx, sans avoir à configurer et tuner les workers d’exé-
cutions. Ses performances, sa configuration minimale et sa 
disponibilité sur plusieurs plateformes, font que l’on trouve 
des retours d’utilisateurs positifs sur des plateformes comme  
Android [2], pour partager rapidement et simplement des fichiers.

1  Installation
Caddy est disponible en version 0.7.5 à l’écriture de l’ar-

ticle. Il est encore trop jeune et trop tôt pour le trouver dans 
les dépôts de votre distribution, ou même sous forme de 
paquet, mais c’est un simple binaire compilé statiquement. 
Il vous suffit donc de le récupérer depuis le site officiel [3]
(qui propose même de personnaliser l’exécutable à téléchar-
ger en y ajoutant des middlewares tiers) ou de récupérer le 
binaire core directement depuis le dépôt Github [4]. Quel 
que soit le binaire récupéré (ici je le récupère suivant la deu-
xième méthode), il vous suffit ensuite de le décompresser 
dans un dossier inclus dans votre $PATH :

Mots-clés : Serveur Web, HTTP2,  Google Go, Middlewares, Let’s Encrypt, Lua

Résumé

Caddy [1] est un projet dont le but est de pouvoir mettre en place un serveur Web à l’aide d’une configu-
ration très simple.
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$ wget https://github.com/mholt/caddy/releases/download/v0.7.5/
caddy_linux_amd64.tar.gz -O /tmp/caddy_linux_amd64.tar.gz 
$ tar xzf /tmp/caddy_linux_amd64.tar.gz caddy
$ sudo mv caddy /usr/local/bin/

Si le binaire est copié au bon endroit, la commande sui-
vante devrait fonctionner et vous afficher la version instal-
lée de Caddy :

$ caddy --version
Caddy 0.7.5

2  Invocation et 
configuration de base

Utiliser Caddy se veut simple, vous pouvez donc facile-
ment le lancer comme suit :

$ caddy
0.0.0.0:2015

Comme l’indique la sortie de la commande, l’exécution de 
Caddy démarre un serveur Web écoutant sur le port 2015 et 
toutes les interfaces réseaux, et servant les fichiers du réper-
toire courant depuis lequel a été lancée la commande. Si vous 
ouvrez votre navigateur à l’adresse http://localhost:2015,  
vous aurez donc droit à une réponse 404 si vous n’avez pas 
de fichier index.html à la racine du répertoire courant, la 
configuration par défaut de Caddy servant un tel fichier si 
vous ne précisez un chemin précis dans l’URL :

$ curl -i http://localhost:2015
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: Caddy
Date: Sat, 12 Sep 2015 10:01:44 GMT
Content-Length: 13
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

Caddy peut bien sûr prendre un fichier comme configu-
ration : par défaut, il cherche un fichier nommé Caddyfile 
dans le répertoire courant. Imaginons que nous ayons le fi-
chier Caddyfile suivant dans le répertoire courant :

localhost:8080
browse

Cette configuration démarre Caddy à l’écoute sur la 
boucle locale de votre machine, port 8080, et s’il n’y a pas 
de fichier index.html comme pour l’appel précédent, la 
directive browse indique d’afficher un listing HTML du ré-
pertoire demandé dans l’URL. Démarrez Caddy cette fois-
ci avec l’adresse http://localhost:8080 et votre navigateur 
affichera un listing du dossier (voir figure 1 ci-dessous).

La directive browse comporte plusieurs options pour par 
exemple styliser la page de listing. D’autres directives sont 
disponibles que nous aborderons plus loin, comme proté-
ger l’accès à cette page. Mais ce bref exemple met bien en 
valeur la simplicité de la syntaxe de configuration de Caddy.

Toujours pour paramétrer son exécution, Caddy propose 
d’autres options, comme préciser une adresse (-host) et 
un port(-port) d’écoute en particulier, ou un chemin vers 
un fichier de configuration qui ne se trouverait pas dans le 
répertoire courant (-conf).

Mais Caddy propose d’autres moyens pour démarrer rapi-
dement un serveur Web avec une configuration personnali-
sée sans passer par un Caddyfile. Vous pouvez par exemple 
tuber sur l’entrée standard de Caddy votre configuration 
(qui pourrait être générée depuis une autre commande) :

$ mv Caddyfile Caddyfile.bak
$ echo "localhost:8080" | caddy

Vous pouvez aussi passer directement votre configura-
tion sur la ligne de commande comme si c’était un fichier 
(les retours à la ligne sont inutiles, et inutile également de 

Fig. 1: Listing du contenu du dossier d’exécution de Caddy, grâce à la directive browse.
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préciser port et adresse hôte, ils sont forcés à 0.0.0.0:2015 
dans ce mode) :

$ caddy browse

Voilà pour une petite introduction à l’exécution de Caddy, qui 
permet de lancer de différentes manières, suivant vos besoins, 
un serveur Web, grâce à son système de configuration simpliste. 
Configuration que nous allons détailler dans la partie suivante.

3  Utilisation
3.1 Une configuration plus élaborée

Voyons un nouveau fichier de configuration de Caddy :

localhost:8080

root ./www
log ./logs/access.log

ext .html .htm .php
gzip

errors {
  404 ../404.html
  500 ../500.html
}

redir /rickrolled http://rickrolled.fr 301
rewrite /from /to

Une configuration de Caddy commence toujours par une 
adresse d’écoute, avec une syntaxe de la forme protocole://
hôte:port où protocole (qui peut-être http ou https) et 
port sont optionnels (respectivement http et 2015 par défaut).

Ensuite viennent les directives qui vous permettent de 
configurer votre serveur Web. Comme syntaxe de configu-
ration, suivant ses options, une directive peut prendre des 
arguments en paramètre, ou prendre un bloc en paramètres 
pour une configuration avancée, aucun paramètre ou encore 
supporter plusieurs de ces syntaxes.

Dans notre exemple, la directive root indique le dos-
sier contenant les fichiers à servir aux clients (par défaut le 
dossier depuis lequel est exécuté Caddy). La directive log 
prend en paramètre le fichier dans lequel vous voulez logger 
les accès clients. La directive ext indique, par ordre crois-
sant, quelle extension de fichier rechercher lorsque celle-ci 
n’est pas donnée lors de la requête client. La directive gzip 
permet de compresser les données envoyées au client sup-
portant la compression. La directive errors journalise les 

erreurs dans un fichier passé en paramètre de l’option log, 
et peut également comme dans notre exemple, pour chaque 
code erreur http reçu par un client, retourner une page en 
particulier : ici je n’ai traité que les codes erreur http 404 
et 500, afin d’afficher le contenu du fichier 404.html, res-
pectivement 500.html (../404.html indique que le fichier 
404.html ne se trouve pas dans le dossier root web, mais 
dans son répertoire parent).

Enfin, vous pouvez également utiliser redir et rewrite 
pour réécrire les URLs demandées par vos clients. La direc-
tive redir effectue une redirection externe en précisant un 
code HTTP : dans notre exemple, pour l’appel à l’URL in-
terne /rickrolled, le client sera redirigé en externe avec 
un code 301. Quant à la directive rewrite elle effectue des 
réécritures internes d’URL, transparentes pour l’utilisateur : 
dans notre exemple, l’appel à l’URL /from retournera aux 
clients la page /to (le serveur cherchera donc un fichier 
to.html, to.htm ou to.php, suivant la configuration de la 
directive ext précédemment introduite). Avec cette direc-
tive rewrite, vous pouvez définir des réécritures beaucoup 
plus complexes, basées sur des expressions rationnelles, 
mais cette possibilité est présentée comme expérimentale 
pour le moment.

Testons donc cette configuration. Depuis le répertoire cou-
rant dans lequel vous avez créé ce Caddyfile, Il faut com-
mencer par créer le dossier root web, et le dossier des logs :

$ mkdir www logs

On crée ensuite les fichiers d’erreur 404.html et 500.
html :

$ echo "Ceci n‘est pas une Peugeot" > 404.html
$ echo "Internal server error" > 500.html

Enfin, le fichier www/to.html, indiqué comme paramètre 
de destination de la directive rewrite :

$ echo "Rewrite from=>to.html" > www/to.html

Toujours depuis le même répertoire, exécutez Caddy. 
On peut ensuite vérifier notre configuration, comme notre 
page d’erreur :

$ curl -i http://localhost:8080/page-inexistante
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: Caddy
Date: Sat, 12 Sep 2015 17:53:04 GMT
Content-Length: 27

Ceci n‘est pas une Peugeot
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La redirection externe :

$ curl -I http://localhost:8080/rickrolled
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: http://rickrolled.fr
Server: Caddy
Date: Sat, 12 Sep 2015 17:53:35 GMT
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

Et la ré-écriture interne d’URL sans compression… :

$ curl -i http://localhost:8080/from
HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 22
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Last-Modified: Sat, 12 Sep 2015 17:21:36 GMT
Server: Caddy
Date: Sat, 12 Sep 2015 17:54:30 GMT

Rewrite from=>to.html

... ou avec compression :

$ curl -i --compress http://localhost:8080/from                                                                                                             
HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Content-Encoding: gzip
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Last-Modified: Sat, 12 Sep 2015 15:21:36 GMT
Server: Caddy
Date: Sat, 12 Sep 2015 17:54:57 GMT
Content-Length: 46

Rewrite from=>to.html

Et Caddy a bien loggé les accès clients :

$ cat logs/access.log
::1 - [12/Sep/2015:19:58:54 +0200] "GET /page-inexistante HTTP/1.1" 
404 27
::1 - [12/Sep/2015:19:59:00 +0200] "HEAD /rickrolled HTTP/1.1" 301 0
::1 - [12/Sep/2015:19:59:09 +0200] "HEAD /to.html HTTP/1.1" 200 0
::1 - [12/Sep/2015:19:59:13 +0200] "GET /to.html HTTP/1.1" 200 46

Nous sommes loin d’avoir fait le tour de toutes les direc-
tives de Caddy, et même de toutes les possibilités offertes par 
celles décrites, mais ce fichier de configuration exemple nous 
a permis d’introduire la syntaxe de base d’une configuration 
Caddy, et des directives aux fonctionnalités couramment uti-
lisées par un serveur Web. Continuons dans notre découverte 
de la configuration et des fonctionnalités de Caddy.

3.2 Hôtes virtuels
Pour gérer des hôtes virtuels, vous devez déclarer un bloc, 

préfixé par une adresse de la forme protocole://hôte:port. 

Toutes les directives contenues dans ce bloc ne s’applique-
ront qu’à cet hôte virtuel. Si vous déclarez un hôte virtuel, 
toutes les adresses doivent être suivies d’un bloc de direc-
tives. Par exemple, pour notre configuration de la section 
précédente, si on voulait y ajouter des hôtes virtuels, il fau-
drait commencer par migrer le serveur initialement défini 
en une déclaration d’hôte virtuel :

localhost:8080 {
….
}

Voyons un exemple plus complet d’hôtes virtuels :

localhost:8080, localhost:2015 {
  ext .html .htm .php
  root ./www
  rewrite /from /to
  basicauth toto secret {
    /to
  }
}

http://exemple.fr:8081 {
  bind 192.168.0.10
  root ./exemple.fr
}

http://exemple.com:8082 {
  bind 192.168.0.10
  root ./exemple.com
}

J’ai commencé par déclarer deux hôtes virtuels localhost:8080 
et localhost:2015, qui partagent la même configuration, 
version simplifiée de notre exemple précédent. J’y ai ajouté 
la directive basicauth qui permet de protéger des pages 
par un simple couple identifiant - mot de passe. Pour pro-
téger des pages ou dossiers en particulier, on fait suivre la 
directive par un bloc. Si un bloc est absent, toutes les pages 
du site sont protégées. Dans notre exemple, seule la page 
/to est protégée.

J’ai ensuite créé deux hôtes virtuels http://exemple.fr 
et http://exemple.com qui écoutent chacun sur un port 
différent, que j’ai forcé avec la directive bind à être liés 
à l’adresse 192.168.0.10, et dont chacun a pour dossier 
root un dossier particulier. On va d’ailleurs créer ces dos-
siers, et ajouter un fichier d’index personnalisé pour chaque 
hôte virtuel :

$ mkdir exemple.fr
$ echo "Page index de exemple.fr" > exemple.fr/index.html
$ mkdir exemple.com
$ echo "Page index de exemple.com" > exemple.com/index.html
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Démarrez Caddy avec cette configuration, vous verrez 
que quatre hôtes virtuels sont bien accessibles :

$ caddy
localhost:8080
localhost:2015
exemple.fr:8081
exemple.com:8082

Différentes commandes curl vous permettront de vali-
der notre configuration :

$ curl http://localhost:2015/from
401 Unauthorized
$ curl -u toto:secret http://localhost:8080/from
Rewrite from=>to.html
$ curl -u toto:secret http://localhost:2015/from
Rewrite from=>to.html
$ curl -H ‘Host: exemple.fr‘  http://192.168.0.10:8081
Page index de exemple.fr
$ curl -H ‘Host: exemple.fr‘  http://192.168.0.10:8082
No such host at 192.168.0.10:8082
$ curl -H ‘Host: exemple.com‘  http://192.168.0.10:8082
Page index de exemple.com

3.3 Proxy
Vous pouvez bien sûr utiliser Caddy comme proxy http 

ou https. Voyons un exemple de configuration, modifié de 
l’exemple précédent :

localhost:8080 {
 proxy / localhost:8081 localhost:8082 {
   policy round_robin
 }
}

http://localhost:8081 {
  root exemple.fr
}

http://localhost:8082 {
  root exemple.com
}

Grâce à la directive proxy,  le premier hôte virtuel est 
celui qui va recevoir les requêtes et servir de mandataire. 
En premier argument de cette directive, on spécifie quelle 
partie de notre site sera prise en compte : ici c’est la racine, 
donc toutes les urls. Viennent ensuite le ou les serveurs de 
destination : ici, j’ai indiqué plusieurs serveurs comme des-
tination, donc notre proxy fera de la répartition de charge 
entre les deux. Par défaut, la stratégie (option policy) de 
répartition est aléatoire (valeur random). Dans notre exemple, 
je l’ai forcée à round_robin, pour une répartition égale et 

alternée entre les deux serveurs de destination, ce qui nous 
permet de vérifier facilement le comportement de notre 
proxy avec quelques requêtes :

$ curl http://localhost:8080/
Page index de exemple.com
$ curl http://localhost:8080/
Page index de exemple.fr
$ curl http://localhost:8080/
Page index de exemple.com
$ curl http://localhost:8080/
Page index de exemple.fr

La directive proxy comporte beaucoup de paramètres 
[5] et, combinée avec la directive internal [6], elle vous 
permettra de mettre en place un serveur mandataire avancé 
pour vos applicatifs.

3.4 Proxy Fast-cgi
Caddy peut servir de proxy fast-cgi, vous allez donc pou-

voir servir des langages dynamiques comme PHP via Caddy, 
avec une simple configuration comme celle-ci :

localhost                                                           
fastcgi / /var/run/php5-fpm.sock php

La directive fastcgi prend en paramètre le chemin 
des urls pour lesquelles activer le support PHP (ici la ra-
cine /, donc tout le site) et l’adresse IP ou le socket du pro-
cessus fast-cgi. Ici, j’ai défini /var/run/php5-fpm.sock,  
php-fpm utilisant ce chemin de socket dans sa configura-
tion par défaut sous Debian, que j’ai installé comme suit :

$ sudo apt-get install php5-fpm

On crée ensuite un fichier PHP tout simple, comme le 
fichier suivant qui affiche les infos de l’installation PHP :

<?php phpinfo(); ?>

Il faut ensuite s’assurer à la fois que l’utilisateur exécu-
tant PHP puisse lire les fichiers PHP requêtés par les clients, 
et que Caddy puisse lire le socket PHP. Pour le premier 
point, le processus PHP sous Debian est lancé via l’utilisa-
teur www-data : assurez-vous que index.php a les bons 
droits en lecture pour cet utilisateur et que toute l’arbores-
cence de fichiers jusqu’à index.php peut-être parcourue 
par l’utilisateur www-data (droit d’exécution sur les dossiers). 
Pour le deuxième point, on lance Caddy sous l’utilisateur  
www-data, via sudo :
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$ sudo -u www-data caddy
localhost:2015

Caddy lancé, vous pouvez profiter de votre serveur Web 
PHP (voir figure 2 ci-dessus).

Conclusion
Nous n’avons pas fait le tour de toutes les fonctionnali-

tés de Caddy, mais cet article devrait vous avoir donné une 
idée de son potentiel.

Une extension Lua est en développement [7], pour pou-
voir servir du contenu dynamique à la manière de PHP, 
mais sans avoir à mettre en place un gestionnaire externe 
comme php-fpm. Le travail pour intégrer Let’s Encrypt est 
aussi bien avancé : sans acheter ni configurer de certificat, 
simplement en activant une option dans votre Caddyfile, 
il sera possible d’avoir automatiquement un site accessible 
et protégé via https.

De nouveaux middlewares officiels sont en dévelop-
pement, et vous pouvez aussi développer vos propres  
middlewares [8]. Un outil est même disponible, caddydev 
[9], qui vous permet de démarrer un processus Caddy de 
test, incluant votre middleware, pour vous faciliter la vie 
durant la phase de développement.

Caddy n’est pas (encore ?) un remplaçant des historiques 
Nginx et Apache. Mais c’est une communauté active et ac-
cueillante. Vous pouvez suivre son actualité sur le blog officiel 
[10] ou encore contribuer à Caddy, une bonne opportunité 
d’apprendre ou de vous perfectionner dans le langage Go.

Fig. 2 : La page d’information PHP servie par Caddy.

Dans de futurs « How-To », nous verrons comment utili-
ser Caddy pour styliser vos pages, et générer votre site Web 
statique écrit en Markdown.    

Pour aller plus loin
Un middleware « Hello World », pour débuter vos dévelop-

pements de middleware : github.com/abiosoft/hello-caddy.
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Résumé

« Munit », ou l’association de Munin et Monit, est une solution de monitoring avancée. En effet, Munin, per-
met de « prendre les constantes » de votre serveur et de vous alerter en cas de problème imminent, ou déjà 
avéré. De son côté Monit peut surveiller et relancer automatiquement les processus voulus en cas de soucis. 

SYSADMIN « MUNIT », LE MONITORING SANS LES DINOSAURES MONITORING

« MUNIT », LE MONITORING 
SANS LES DINOSAURES

Denis Gourmel [Sysadmin]

Dans les pages qui suivent, nous allons voir comment mettre en place un 
système de monitoring avancé : surveillance des signes vitaux du serveur 
et des processus, alerte SMS en cas de danger et/ou de problèmes, etc.  De 
plus, parce que nous aimons faire les choses différemment, nous allons voir 
comment nous passer des dinosaures qui règnent sur le domaine à savoir : 
Nagios, Centreon et leurs acolytes.

L
es solutions habituelles de monitoring se basent très souvent sur  
Nagios, Centreon et assimilés. C’est à dire des solutions dédiées au 
monitoring. Ces solutions bien que fonctionnelles (malgré leur grand 
âge) sont souvent très lourdes et sous-exploitées (un peu comme 

Apache pour faire juste du Web, c’est de l’ « overkill »). Vu que j’aime faire les 
choses différemment et sortir des sentiers battus, j’ai décidé de composer ma propre 
solution de monitoring basée sur deux très bons outils Open Source : Munin et 
Monit. Laissez-moi vous présenter ce système que j’utilise depuis plusieurs années.

1  La prise de constantes : Munin
Un peu comme à l’hôpital, un système de monitoring doit permettre de prendre 

les constantes du serveur à intervalles réguliers. Voici un exemple, non exhaus-
tif, des éléments pouvant être surveillés par Munin :

▪ usage mémoire / CPU important ;

▪ espace disque restant faible ;

▪ surcharge de la bande passante ;

▪ etc.

Ces différentes mesures sont ensuite 
affichées au sein d’une interface Web 
sous forme de graphiques et archivées 
sur de longues périodes (voir figure 1).

Enfin, comme tout système de moni-
toring, Munin se compose d’une partie 
serveur qui centralise les informations 
et d’une sonde placée sur chaque hôte 
à surveiller (et donc aussi sur le ser-
veur principal).

1.1 Installation de la 
partie serveur

Côté serveur (ici une Debian Jessie), 
nous installons les paquets nécessaires 
avec les droits « root » :

# apt-get install munin
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Pour accéder aux graphes de Munin, nous devons configurer un virtualhost. 
Partons du principe que nous avons déjà un serveur Apache fonctionnel sur 
notre serveur. Il suffit simplement de s’inspirer de la configuration fournie avec  
Munin et située à /etc/munin/apache.conf ou /etc/munin/apache24.conf.

Il faut ensuite, comme toujours, limiter l’accès de ce virtualhost aux seules 
personnes autorisées. Les méthodes varient selon les goûts et les humeurs : 
.htaccess avec un mot de passe, limite par IP ou les deux. Quoi qu’il en soit 
il s’agit d’une procédure standard propre à votre serveur Web.

Apache 2.4 change un peu la donne et, pour plus d’informations, je vous re-
commande un article [1], voire tout particulièrement la section sur les autorisa-
tions « allow from ».

Si vous utilisez Nginx, vous trouverez une page très utile sur internet [2].

Éditons ensuite le fichier principal de configuration de Munin :

# vim /etc/munin/munin.conf

Décommentons les quatre lignes cor-
respondant aux différents « chemins » :

dbdir   /var/lib/munin
htmldir /var/cache/munin/www
logdir /var/log/munin
rundir  /var/run/munin

Un peu plus bas dans le fichier, j’ai 
pour habitude de commenter les lignes 
suivantes afin de regrouper tous mes 
serveurs au même endroit, tout à la 
fin du fichier :

# a simple host tree
#[localhost.localdomain]
#    address 127.0.0.1
#    use_node_name yes

Du coup, tout en bas du fichier, nous 
allons y mettre la liste de nos serveurs 
à surveiller :

[GLMF;munit-server]
    address 127.0.0.1
    use_node_name yes

[GLMF;munit-sonde]
    address 192.168.122.225
    use_node_name yes

[Test;bobby]
    address 192.168.122.168
    use_node_name yes   

Note

Ici, je note les serveurs sous la forme 
XXX;YYY, XXX étant le groupe et 
YYY étant le nom du serveur. Pour 
plus d’informations sur les condi-
tions de nommage, n’hésitez pas 
à lire la documentation du fichier 
en question. 

1.2 Installation de la 
sonde

Commençons par installer le paquet 
nécessaire avec les droits « root » :

# apt-get install munin-node

Fig. 1: Graphique de l’utilisation de la mémoire (Munin).

Note

Cela va aussi installer la sonde (paquet : munin-node) qui est utilisée sur le 
serveur afin de prendre ses propres constantes.
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Note

Pour bien faire les choses, nous avons besoin d’au mi-
nimum deux sondes, sur deux serveurs différents. La 
première sonde se trouvera sur le serveur « central » 
lui-même et la seconde sur un serveur satellite. Dans 
les deux cas, la procédure reste la même. 

Ensuite, il s’agit de configurer avec votre éditeur de texte 
préféré (oui, même emacs si vous y tenez vraiment) la fa-
meuse sonde par l’intermédiaire du fichier /etc/munin/
munin-node.conf.

Dans ce fichier, seuls deux éléments nous intéressent :

▪  lui donner un nom qui l’identifiera au niveau du ser-
veur central :

host_name munit-server

Ce  nom (sans le groupe) doit correspondre au nom 
donné dans le fichier de configuration /etc/munin/
munin.conf du serveur principal.

▪ l’adresse IP autorisée à interroger la sonde :

allow ^127\.0\.0\.1$

Ici l’adresse IP est 127.0.0.1, car nous sommes en train 
de configurer la sonde du serveur principal. Sur un 
serveur satellite, nous aurions eu une IP de la forme :  
^192\.168\.XXX\.XXX$, ou un « cidr ». Le fichier est 
bien documenté, n’hésitez pas à le lire.

Enfin, côté sonde, une petite commande bien pratique 
nous permet de suggérer les plugins les mieux adaptés à 
votre système. La commande est la suivante (avec les droits 
« root ») :

# munin-node-configure --suggest
Plugin                     | Used | Suggestions                            
------                     | ---- | -----------                            
acpi                       | no   | no [cannot read /proc/acpi/
thermal_zone/*/temperature]
amavis                     | no   | no                                     
apache_accesses            | no   | yes                                    
apache_processes           | no   | yes                                    
apache_volume              | no   | yes                            

Nous voyons dans cet exemple, que Munin a détecté 
Apache et nous propose trois plugins à activer. Pour ce faire, 
deux solutions s’offrent à vous :

▪  soit vous utilisez la méthode manuelle, décrite vers la 
fin de cet article ;

▪  soit vous utilisez la méthode « automatique », qui 
consiste à profiter de la beauté de notre OS et du sys-
tème de « pipe » :

# munin-node-configure --shell | sh

Avant de lancer la commande ci-dessus, essayez-la sans 
le « pipe » et vous comprendrez de quoi je parle.

En guise d’exercice, je vous laisse configurer de votre 
côté la sonde sur le serveur satellite.

Une fois la configuration effectuée, vous devez relancer 
la sonde pour prendre en compte les changements :

# /etc/init.d/munin-node restart

Nous aborderons dans une partie dédiée, vers la fin de 
cet article, la gestion des notifications qui fait partie inté-
grante de Munin, ainsi que le fonctionnement des plugins.

2  Gestion automatisée des 
processus : Monit

Mettre en place un système de relevé des constantes, 
c’est bien. Avoir un système un minimum « intelligent » 
qui soit capable d’essayer de « réparer » les erreurs lui-
même c’est mieux.

Nous allons donc voir comment Monit peut nous ai-
der à gérer notre serveur avec le minimum d’interventions 
humaines possibles. Ce qui, dans ce domaine-là, présente 
beaucoup d’avantages en limitant les erreurs (humaines) 
tout en réduisant les délais d’actions.

En effet, Monit permet de relancer automatiquement un 
processus qui a planté, ne répond plus, ou consomme trop de 
ressources.

2.1 Installation et configuration de 
Monit

Monit s’installe simplement avec la commande suivante :

# apt-get install monit

N’oubliez pas de l’installer sur chacun de vos serveurs, 
qu’ils soient des satellites ou le serveur principal.
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La configuration de Monit se fait dans le fichier /etc/
monit/monitrc. Il est intéressant de régler l’intervalle de 
temps des vérifications selon vos besoins :

  set daemon 120            # check services at 2-minute intervals
   with start delay 240    # optional: delay the first check by 4-minutes

Si vous le désirez, vous pouvez activer « l’interface Web ». 
C’est une fonction que je n’utilise pas, mais, sous ce nom, 
se cache aussi un moyen d’accéder à des commandes sup-
plémentaires en mode console, et ça j’aime bien !

Du coup, on active une interface Web « bidon », en ajou-
tant les lignes suivantes dans le fichier de config :

set httpd port 2812 and 
use address localhost 
allow localhost

Le port 2812 n’est autorisé que depuis le serveur en 
lui-même, donc il ne sera pas ouvert au public. Vous pou-
vez en plus de cela utiliser un pare-feu pour filtrer tous les 
ports non utilisés.

Désormais, vous avez accès aux commandes suivantes :

$ monit summary
The Monit daemon 5.6 uptime: 5m 

Process ‘nginx‘                     Running
Process ‘mysqld‘                    Running
Process ‘sshd‘                      Not monitored
Process ‘php-fpm‘                   Running
Process ‘artillery‘                 Running
Process ‘munin-node‘                Running
System ‘nesobox‘                    Running

Et aussi :

$ monit status

Cette dernière commande donne un aperçu détaillé, pro-
cessus par processus. Très pratique pour vérifier d’un coup 
d’œil si tout fonctionne, depuis combien de temps tourne 
chaque processus, ou encore la consommation en ressources.

Enfin, dans ce même fichier /etc/monit/monitrc, nous 
configurerons dans la partie suivante les services à surveiller.

Allez faire un tour dans /etc/default/monit et assu-
rez-vous que le démarrage de Monit est autorisé :

# Set START to yes to start the monit
START=yes

Une fois Monit correctement configuré, vous pouvez le 
lancer, au besoin, avec la commande :

# /etc/init.d/monit start

À noter aussi, qu’il est tout à fait possible de recevoir des 
alertes à chaque fois que Monit effectue une action sur un serveur.

2.2 Exemple détaillé de configuration
L’intérêt principal de Monit est de le configurer proces-

sus par processus afin de répondre au mieux à vos besoins. 
Voyons ensemble comment le configurer pour les proces-
sus les plus courants.

▪ Nginx :

## NGiNX
check process nginx with pidfile /var/run/nginx.pid
group www-data
start program = "/etc/init.d/nginx start"
stop program  = "/etc/init.d/nginx stop"
if 5 restarts within 5 cycles then timeout

L’exemple suivant permet de vérifier que Nginx fonc-
tionne correctement grâce au fichier .pid. Si Nginx tourne, 
alors ce fichier est présent et contient le numéro de PID du 
process en question ; si Nginx a crashé, alors ce fichier ne 
sera pas présent sur le disque. Monit relancera donc le ser-
vice avec la commande indiquée dans l’exemple ci-dessus.

▪ MySQL :

## MySQL
check process mysqld with pidfile /var/run/mysqld/mysqld.pid
group database
start program = "/etc/init.d/mysql start"
stop program = "/etc/init.d/mysql stop"
if failed host 127.0.0.1 port 3306 then restart
if 5 restarts within 5 cycles then timeout

Dans certains cas le PID ne suffit pas. Un processus peut 
tourner mais sans répondre aux requêtes. Monit peut donc 
essayer de se connecter sur un port précis, ici le port 3306 
afin de vérifier si MySQL fonctionne correctement. Si ce 
n’est pas le cas, alors Monit le relancera lui-même.

▪ Vérifications basées sur la mémoire, le CPU, etc :

## Apache
check process apache with pidfile /var/run/apache2/apache2.pid
group www-data
if cpu usage > 90% for 5 cycles then restart
if mem usage > 90% for 5 cycles then restart
start program = "/etc/init.d/apache2 start"
stop program  = "/etc/init.d/apache2 stop"
if 5 restarts within 5 cycles then timeout
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Dans ce dernier exemple, nous surveillons Apache pour 
être sûr qu’il fonctionne correctement, mais surtout qu’il 
ne consomme pas trop de ressources. Si jamais ce dernier 
dépasse les 90 % d’usage processeur et/ou mémoire, alors 
Monit le relancera automatiquement.

N’hésitez pas à consulter le site officiel de Monit [3] pour 
plus d’information.

3  Utilisation avancée de 
Munin
3.1 Les plugins

Munin bénéficie d’un très grand nombre de plugins. Ceux 
de base se trouvent dans le dossier /usr/share/munin/
plugins/, d’autres peuvent être trouvés sur le Web [4].

D’une manière générale, vous placerez les plugins de votre 
choix dans le répertoire indiqué ci-dessus, et vous créerez 
un lien symbolique pour les activer :

# ln -s /usr/share/munin/plugins/bobby /etc/munin/plugins/

Une fois les plugins « installés », vous pouvez les configurer en 
passant par le fichier /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node.

Par exemple, certains plugins tel multips_memory (qui 
permet de suivre l’usage mémoire d’un processus donné au 
cours du temps) se configure de la sorte :

[multips_memory]
nginx mysqld monit python

Dans cet exemple, nous « graphons » l’usage mémoire 
des processus nginx, mysql, monit et python.

Enfin, à la manière des systèmes GNU/Linux, une fois nos 
modifications effectuées, nous devons redémarrer le systè… 
Non, je rigole ! Relançons simplement le service concerné :

# /etc/init.d/munin-node restart

3.2 Les notifications
Dans le fichier de configuration de Munin, /etc/munin/

munin.conf, vous pouvez ajouter la ligne suivante afin de 
recevoir des notifications :

contact.nesousx.command curl -k ‘https://smsapi.free-mobile.fr/se
ndmsg?user=XXXXXX&pass=XXXXXXX&msg=*${var:host}* -> ${var:graph_

title} <-warnings: ${loop<,>:wfields  ${var:label}=${var:value}} 
criticals: ${loop<,>:cfields  ${var:label}=${var:value}}‘

Cette ligne décrit l’action à effectuer lorsqu’une notifica-
tion doit être envoyée. La plupart du temps, il s’agit d’envoyer 
un email, voire un email vers une passerelle SMS (souvent 
payante) si vous préférez les messages textes.

Dans mon cas, j’utilise l’API Free qui me permet de m’en-
voyer des SMS gratuitement. Pour ce faire, j’utilise donc la 
commande curl sur l’URL donnée par Free (voir gestion 
des options de la ligne) avec les messages d’alerte forma-
tés comme je le désire. Voici un exemple de message reçu :

*munit-server* -> Disk usage in percent <-warnings: /home=94.35 
criticals:

Note
On voit sur ce message qu’il s’agit uniquement d’un 
avertissement concernant la partition /home du serveur 
munit-server qui occupe 94.35%. Il est possible de 
régler les seuils d’alertes pour les avertissements et les 
problèmes critiques [5].

Conclusion
Comme nous venons de le voir, il est tout à fait possible 

d’avoir un système de monitoring relativement complet et 
efficace tout en se passant des « poids lourds » du mar-
ché. En effet, notre système actuel nous permet de suivre 
l’état de notre serveur de façon assez précise. Cerise sur le 
gâteau, ce système permet aussi de régler automatiquement 
une partie des problèmes les plus courants.    

Références
[1]  Changements Apache 2.2 vers 2.4 : http://httpd.

apache.org/docs/2.4/upgrading.html

[2]  Configurer un virtualhost Munin pour nginx : http://
uname.pingveno.net/blog/index.php/post/2013/08/25/
Configure-Munin-graphs-with-Nginx-and-Debian-7

[3]  Différentes configurations pour Monit : https://www.
mmonit.com/wiki/Monit/ConfigurationExamples

[4]  Ajouter des plugins à Munin : http://munin-monitoring.
org/wiki/plugins

[5]  Régler les seuils d’alerte de Munin : http://blog.edseek.
com/archives/2006/07/13/munin-alert-email-notification/
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Python Tâches
Robot Automatisation

GUI
Web

LES «HOW-TO» DU SYSADMIN

UN ROBOT POUR 
AUTOMATISER DES TÂCHES 
SUR UNE INTERFACE 
GRAPHIQUE

Tristan Colombo

Parfois il faut réaliser plusieurs fois les mêmes actions sur une application ou sur 
des pages Web. Cela peut être pour réaliser des tests en cours de développement 
ou plus simplement pour les utiliser. Un robot permet d’automatiser les tâches. 
Dans le cas d’un jeu, il pourra même jouer à votre place...

PHASE 1  
Installer le module PyAutoGUI

Le module PyAutoGUI permet la création d’un robot en 

proposant une reconnaissance basique d’images : il retrouve 

les coordonnées à l’écran d’une image qui lui est proposée. 

Pour commencer, il faut bien entendu installer le module 

et ses dépendances :

# pip3 install pyautogui
# aptitude install python3-xlib
# aptitude install scrot

PHASE 2  
Détecter la position d’une 
image sur la page

La fonction pyautoGUI.locateOnScreen() prend en para-

mètre le nom d’un fichier image et va renvoyer ses coordonnées  

L’OBJECTIF
Nous allons créer un robot capable de réaliser toutes les 
opérations répétitives du jeu Forge of Empires (http://
fr.forgeofempires.com). Dans ce jeu de « stratégie », 
il faut construire une ville (voir figure 1) et produire des 
ressources en cliquant sur des bâtiments toutes les 5mn, 
15mn, 1h, etc. Au plus le délai que vous sélectionnez 
est court, au plus vous produirez de ressources. Pour 
ne pas passer la journée à cliquer, autant demander au 
robot de le faire à notre place...

LES OUTILS
▪ Python 3.4

▪  Navigateur Web Chromium version 41.0.2272.76 (Forge 
of Empires est un jeu qui nécessite flash 11.7 ou plus 
et il est plus simple de le faire tourner sur Chromium 
que sur Firefox)
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(il faut que la fenêtre contenant l’image soit visible à l’écran). Pour ce 
premier test, j’ai effectué une capture d’un bâtiment de production 
d’une ressource (une tannerie) qui indique par une icône que la  
production est terminée et qu’il faut la récupérer (voir figure 
2). L’image est placée dans images/tanneur_ready.png.

Le code de détection est très simple :

01: import pyautogui 
02:  
03: if __name__ == ‘__main__‘: 
04:     region = pyautogui.locateOnScreen(‘images/tanneur_ready.
png‘) 
05:     print(region)

On obtient alors la position de l’image à l’écran (abscisse 
et ordonnée du coin supérieur gauche et longueur et hau-
teur de l’image) :

$ python3 foe_auto.py
<class ‘Xlib.protocol.request.QueryExtension‘> 
(1178, 588, 49, 50) 

Fig. 1 : Une ville de Forge of Empires.

Fig. 2 : Capture d’un bâtiment 
ayant produit des ressources.

PHASE 3  
Déplacer la souris et cliquer

Maintenant que nous connaissons les coordonnées, nous 
pouvons utiliser la fonction pyautogui.center() qui va nous 
renvoyer les coordonnées du centre de la région qui lui est 
passé en paramètre. Ceci nous permettra d’y déplacer la sou-
ris à l’aide de la fonction pyautogui.moveTo(). Le pointeur 
de la souris se trouvera alors sur l’icône mais pas sur la zone 
cliquable qui est le bâtiment légèrement en dessous. Pour cela 
nous utiliserons pyautogui.movRel(x, y) qui permet de dé-
placer la souris de x pixels vers la gauche et de y pixels vers le 
bas. Enfin nous pourrons cliquer grâce à pyautogui.click().

01: import pyautogui 
02:  
03: if __name__ == ‘__main__‘: 
04:     region = None 
05:     while region is None: 
06:         region = pyautogui.locateOnScreen(‘images/tanneur_
ready.png‘) 
07:     print(region) 
08:     pyautogui.moveTo(pyautogui.center(region)) 
09:     pyautogui.moveRel(None, 10) 
10:     pyautogui.click()

Remarquez l’ajout de la boucle dans les lignes 5 à 6 : tant 
que l’image n’est pas détectée à l’écran, nous la recherchons. 
Au lancement, le clic sera effectué sur le bâtiment et les res-
sources seront récupérées. L’icône disparaîtra et sera rem-
placée par une icône indiquant que le bâtiment attend de 
nouveaux ordres pour produire des ressources (voir figure 3).

Fig. 3 : Capture d’un 
bâtiment en attente d’ordres.
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PHASE 4  
Ajouter des actions

Nous avons le principe général... il ne reste plus qu’à 
l’appliquer de multiples fois de manière à réaliser toutes 
les actions voulues : donner un ordre et choisir le type de 
production attendu. La figure 4 montre la capture du bou-
ton sur lequel il faudra cliquer pour lancer la production 
(toute l’image est active, pas seulement le bouton Produire).  
Attention toutefois à un élément qui peut paraître anodin : 
une fois que la souris est déplacée, il ne faut pas qu’elle se 
trouve par-dessus une zone que l’on cherche à détecter car 
la correspondance ne s’effectuerait pas ! En effet, l’image 
de fond est altérée par l’image de la souris. De plus, il est 
impossible d’envoyer la souris en (0, 0) c’est-à-dire dans 
le coin supérieur gauche car cela provoque une exception. 
Du coup, envoyons-là un peu plus bas en (10, 10). 

Voici le code complet :

01: import pyautogui 
02: import time 
03:  
04: if __name__ == ‘__main__‘: 
05:     region = {} 
06:     while True: 
07:         region[‘tanneur_ready‘] = pyautogui.
locateOnScreen(‘images/tanneur_ready.png‘) 
08:         region[‘tanneur_wait‘] = pyautogui.
locateOnScreen(‘images/tanneur_wait.png‘) 
09:         if region[‘tanneur_ready‘] is not None: 
10:             print(‘[{} / tanneur] Récupération ressources‘.
format(time.strftime(‘%H:%M:%S‘))) 
11:             pyautogui.moveTo(pyautogui.center(region[‘tanneur_
ready‘])) 
12:             pyautogui.moveRel(None, 10) 
13:             pyautogui.click() 
14:             pyautogui.moveTo(10, 10) 
15:             region[‘tanneur_ready‘] = None 
16:         if region[‘tanneur_wait‘] is not None: 
17:             print(‘[{} / tanneur] Ordre de fabrication‘.
format(time.strftime(‘%H:%M:%S‘))) 
18:             pyautogui.moveTo(pyautogui.center(region[‘tanneur_
wait‘])) 
19:             pyautogui.moveRel(None, 10) 
20:             pyautogui.click() 
21:             pyautogui.moveTo(10, 10) 
22:             region[‘tanneur_wait‘] = None 
23:             region_2 = None 
24:             while region_2 is None: 
25:                 region_2 = pyautogui.locateOnScreen(‘images/
peau_chevre.png‘) 
26:                 if region_2 is not None: 
27:                     print(‘[{} / tanneur] Fabrication peau de 
chèvre‘.format(time.strftime(‘%H:%M:%S‘))) 
28:                     pyautogui.moveTo(pyautogui.center(region_2)) 
29:                     pyautogui.click() 
30:                     pyautogui.moveTo(100, 200)

Pour « scanner » dif-
férentes captures, j’utilise 
un dictionnaire dans lequel 
je stocke les résultats de 
l’analyse de l’écran avant 
de les tester pour savoir 
quelle action doit être dé-
clenchée. Pour raffiner un 
peu j’ai ajouté l’affichage 
des actions et à quelle heure 
elles ont été exécutées (d’où 

l’utilisation du module time pour les lignes 10, 17 et 27). 
La boucle principale est désormais une boucle infinie pour 
produire des ressources à la chaîne.

Au lancement on peut suivre les actions effectuées :

$ python3 foe_auto.py
<class ‘Xlib.protocol.request.QueryExtension‘> 
[17:31:43 / tanneur] Récupération ressources 
[17:31:57 / tanneur] Ordre de fabrication 
[17:32:01 / tanneur] Fabrication peau de chèvre 
[17:39:52 / tanneur] Récupération ressources 
[17:40:00 / tanneur] Ordre de fabrication 
[17:40:04 / tanneur] Fabrication peau de chèvre 
[17:47:38 / tanneur] Récupération ressources 
[17:47:52 / tanneur] Ordre de fabrication 
[17:47:56 / tanneur] Fabrication peau de chèvre 
...

LE RÉSULTAT
Notre code fonctionne pour un type d’unité de produc-

tion mais il y a également des potiers, des forgerons, des 
chevriers, etc. La structure de notre code était suffisante 
pour effectuer des tests mais pour passer à une échelle 
d’utilisation plus intensive il faut repenser l’architecture de 
manière à éviter les copier/coller et à pouvoir relire et main-
tenir simplement le programme.

Les images porteront toutes le même suffixe : _ready pour 
une ressource disponible, _wait pour une attente d’ordre ou 
prod pour un ordre de production. S’il existe plusieurs unités 
de même type elles seront numérotées unité_1, unité_2, etc.

Voici le code :

01: import pyautogui 
02: import time 
03:  
04: def detect_state(unit, dico): 
05:     for state in (‘_ready‘, ‘_wait‘): 
06:         dico[unit + state] = pyautogui.locateOnScreen(‘images/‘ 
+ unit + state + ‘.png‘)

Fig. 4 : Capture du bouton 
permettant de lancer la production 

d’une peau de chèvre.
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La fonction detect_state() permet d’exécuter la dé-
tection pour les états _ready et _wait d’un bâtiment (ap-
pelé unit). À chaque appel on va compléter un dictionnaire 
passé en paramètre (dico).

08: def clickAndForget(x=10, y=10): 
09:     pyautogui.click() 
10:     pyautogui.moveTo(x, y)

La fonction clickAndForget() est toute simple : elle 
effectue un clic là où se trouve la souris puis déplace  celle-
ci en (x, y).

12: if __name__ == ‘__main__‘: 
13:     region = {} 
14:     units = (‘tanneur‘, ‘chevrier_1‘, ‘chevrier_2‘, 
‘forgeron‘, ‘fruitier‘) 
15:     prod = { ‘tanneur‘ : ‘peau de chèvre‘, ‘chevrier_1‘ : 
‘1/6 fromage‘, 
16:              ‘chevrier_2‘ : ‘1/6 fromage‘, ‘forgeron‘ : ‘fer 
à cheval‘, 
17:              ‘fruitier‘ : ‘choux‘ 
18:            }

Les noms des unités et des productions de ces dernières 
se trouvent dans les variables units et prod. units per-
met de parcourir à l’aide d’une boucle l’ensemble des bâti-
ments pour lesquels des captures ont été effectuées et prod 
indique le type de production pour l’affichage des actions. 
Pour être encore plus générique nous aurions pu récupérer 
le nom des unités depuis les noms de fichiers (mais inutile 
d’alourdir le code ici).

20:     while True: 
21:         for unit in units: 
22:             detect_state(unit, region) 
23:  
24:         for key in region: 
25:             if region[key] is not None: 
26:                 pyautogui.moveTo(pyautogui.center(region[key])) 
27:                 pyautogui.moveRel(None, 10) 
28:                 clickAndForget() 
29:                 region[key] = None 
30:                 if key.endswith(‘_ready‘): 
31:                     unit = key.split(‘_ready‘)[0] 
32:                     print(‘[{} / {}] Récupération ressources‘.
format(time.strftime(‘%H:%M:%S‘), 
33:                                                                      
unit)) 
34:                 elif key.endswith(‘_wait‘): 
35:                     unit = key.split(‘_wait‘)[0] 
36:                     print(‘[{} / {}] Ordre de fabrication‘.
format(time.strftime(‘%H:%M:%S‘), 
37:                                                                   
unit)) 
38:                     region_2 = None 
39:                     while region_2 is None: 
40:                         unitType = unit.split(‘_‘)[0]

41:                         region_2 = pyauto-
gui.locateOnScreen(‘images/’ + unitType +’_prod.png’) 
42:                         if region_2 is not None: 
43:                             print(‘[{} / {}] 
F a b r i c a t i o n  { } ’ . f o r m a t ( t i m e . s t r f t i m e ( ‘ % H : % M : % S ’ ) , 
44:                                                                     unit, prod[unit])) 
45:                             pyautogui.moveTo(pyautogui.center(region_2)) 
46:                             clickAndForget()

Le programme principal utilise des boucles pour traiter 
l’ensemble des bâtiments et les traitements sont les mêmes 
que ceux vus en phase 4. En lançant le robot, ce dernier 
peut désormais jouer seul pour produire l’ensemble des res-
sources possibles :

$ python3 foe_auto.py
<class ‘Xlib.protocol.request.QueryExtension‘> 
[20:31:01 / tanneur] Récupération ressources 
[20:31:02 / chevrier_1] Récupération ressources 
[20:31:36 / chevrier_1] Ordre de fabrication 
[20:31:40 / chevrier_1] Fabrication 1/6 fromage 
[20:32:52 / fruitier] Récupération ressources 
[20:33:27 / fruitier] Ordre de fabrication 
[20:33:31 / fruitier] Fabrication choux 
[20:33:31 / tanneur] Ordre de fabrication 
[20:33:35 / tanneur] Fabrication peau de chèvre 
[20:34:11 / chevrier_2] Récupération ressources 
[20:35:21 / chevrier_2] Ordre de fabrication 
[20:35:24 / chevrier_2] Fabrication 1/6 fromage 
...

Dans ce jeu, pour faire joli, les icônes « sautillent », des 
passants marchent sur les routes, des oiseaux volent dans 
le ciel. Tout cela rend la reconnaissance plus lente dans la 
mesure où ces éléments altèrent l’image recherchée et qu’il 
faut donc plusieurs passes pour la détecter. 

Sachez enfin que ce système nécessite de laisser la fe-
nêtre visible et comme le curseur de la souris est déplacé 
pour réaliser des actions, vous pourrez difficilement travail-
ler en même temps !

Toutefois, comme le module PyAutoGui peut être utilisé 
pour automatiser de nombreuses actions sur n’importe quelle 
interface graphique, il est toujours bon de le connaître...    
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fait découvrir ce jeu et perdre un temps considérable 
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U
n de mes amis proches le répète à longueur 
de temps, un bon développeur est un fai-
néant. Mais un bon fainéant, c’est à dire 
quelqu’un qui prend un peu de temps à un 

moment pour trouver des moyens d’en gagner beaucoup par 
la suite. L’automatisation des tâches est donc typiquement 
l’un des outils préférés des bons fainéants. Nous allons dans 
cet article voir deux outils permettant de mettre en place 
une telle automatisation.

1  Invoke
1.1 Présentation

Invoke [1] est né d’une réécriture de zéro. En effet, lorsque 
Jeff Forcier décida d’écrire Fabric 2.0 il choisit de ne pas re-
partir de Fabric [2] 1.0  (que nous verrons plus tard dans cet 
article) mais de tout reprendre à partir de « rien ». Il choisit 
du coup de découper son outil en deux. Une première partie 
se limiterait à lancer des tâches mais uniquement en local : 
c’est Invoke. L’autre partie, le nouveau Fabric, ne serait plus 

Mots-clés : Python, Déploiement, Automatisation de tâches, DevOps, Script, Bash

Résumé

Quotidiennement, des tâches répétitives et ennuyeuses nous prennent du temps et nous empêchent de 
faire ce que nous voulons faire : développer. Lancer les tests, pusher notre code, lancer des builds sur les 
machines de pré-production ou déployer en production, toutes ces opérations sont chronophages. Nous al-
lons voir quelques outils qui pourront réduire le temps que vous consacrez à faire ces tâches et donc vous 
permettre de passer plus de temps à développer (ou à lire xkcd).

AUTOMATISEZ VOS TÂCHES 
AVEC INVOKE ET FABRIC

Jean-Michel ARMAND [Cofondateur Hybird, Développeur Crème CRM et Djangonaute]

Invoke et Fabric : automatisation en local et à distance. Deux outils indispen-
sables qui vous feront gagner du temps et une raison de plus pour apprendre 
le Python !

utilisée que pour lancer des commandes sur des machines 
distantes. Aujourd’hui, bien qu’Invoke soit totalement utili-
sable dans des environnements réels, il est toujours en déve-
loppement, dans un état pré version 1.0. Cela implique qu’il 
peut y avoir des changements d’API sans rétro compatibilité. 
Mais cela n’arrive, heureusement que très rarement. Fabric 
2 lui par contre n’est pas encore exploitable. Concernant les 
versions de Python, Invoke est utilisable en Python 3. Fabric 
1 par contre lui, ne l’est pas. Dernière précision, cet article 
a été écrit en utilisant la version 0.10.1 d’Invoke.

1.2 Installation et découverte 
L’installation d’Invoke ressemble à celle de n’importe 

quel autre paquet Python. Il vous suffit de taper un simple :

$ pip install invoke

Si vous voulez utiliser la version de développement, il 
vous faudra alors taper :

$ pip install invoke==dev
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Bien entendu vous pouvez aussi récupérer le code sur le 
projet Github [3] d’invoke et l’installer par vous-même grâce 
au fichier setup.py fourni.

Maintenant qu’Invoke est installé, nous allons pouvoir 
commencer à nous amuser. Ouvrez un fichier que vous allez 
appeler tasks.py, et tapez-y le code suivant :

from invoke import task 

@task 
def essai1(): 
    print("yeah, presque une boule de feu") 

Une fois cela fait, testez la commande suivante dans 
votre shell : 

$ invoke essai1 
yeah, presque une boule de feu 

Alors oui, ce n’est pour l’instant qu’un simple print mais 
il est lancé à travers invoke.

Avant d’aller plus loin dans la découverte d’Invoke, je 
vais vous donner un petit exemple réel de commande utile. 
Quand je développe sur un projet, l’une des tâches qui 
m’ennuie le plus est de mettre à jour le tout. J’ai donc une 
petite commande invoke spécialement pour cela. La voilà : 

01: from invoke import run, task 
02:  
03: @task(name=‘update-project‘, aliases=[‘update‘, ‘up‘]) 
04: def update_project(): 
05:     run(‘hg pull‘) 
06:     run(‘hg update‘) 
07:     run(‘pip install -r creme/requirements.txt‘) 
08:     run(‘python manage.py migrate --noinput‘)

Que nous apprend ce bout de code, à part que je suis un 
vrai fainéant ? Que bien entendu, on peut lancer des com-
mandes avec la fonction run (utilisée aux lignes 5, 6, 7 et 
8). Mais aussi que les tâches peuvent avoir un nom diffé-
rent de celui de la fonction que l’on définit avec l’argument 
name (ligne 3) et qu’en plus d’avoir un nom, elles peuvent 
avoir plusieurs alias qui pourront servir à les lancer. 

Dans le cas de mon exemple, je pourrais indifféremment 
lancer ma tâche en tapant : 

▪ invoke update-project
▪ invoke up
▪ invoke update

Par contre attention, vous ne pourrez plus utiliser le nom 
réel de la fonction tâche et donc dans mon cas, invoke 
update_project ne fonctionne pas.

On peut également passer des arguments aux tâches, argu-
ments que l’on pourra spécifier à partir de la ligne de commande.

Regardons un exemple simple :

@task(name="hello", aliases=[‘hi‘]) 
def hello(name="John"): 
   print("Bonjour %s" % name) 

Ici je définis que ma fonction peut avoir un paramètre name. 
Voyons comment je peux le définir au lancement de ma tâche.

$ invoke hi 
Bonjour John 
$ invoke hi --name Thierry 
Bonjour Thierry

On retrouve une syntaxe somme toute très proche de 
celle que l’on utilise avec Bash pour passer des arguments.

Vu que l’on a maintenant plusieurs tâches, on peut vérifier 
que l’on peut lancer plusieurs tâches à la suite. Par exemple : 

$ invoke essai1 hi --name Dupont 
yeah, presque une boule de feu 
Bonjour Dupont 

Bien entendu ici, la question qui vient tout de suite à l’es-
prit est de savoir ce qui se passe si l’on lance en même temps 
deux commandes ayant des arguments de même nom. Fai-
sons le test. Je rajoute une tâche dans mon fichier task.py :

@task(name=‘essai-2‘, aliases=[‘e2‘, ‘es2‘]) 
def essai_2(name="Théodore"): 
   print("Test avec deux tâches ayant le même argument :  %s!" % 
name) 

Et lorsque je lance invoke :

$ invoke e2 hi --name Dupont 
Test avec deux tâches ayant le même argument :  Théodore! 
Bonjour Dupont 

L’argument est donc bien traité en fonction de sa posi-
tion. Pour en être certain, je relance les choses avec cette 
fois la présence des deux arguments :

$ invoke e2 --name Krang  hi --name Dupont 
Test avec deux tâches ayant le même argument :  Krang! 
Bonjour Dupont

Et voilà, cela fonctionne !

On a maintenant trois tâches dans notre fichier. Cela com-
mence à faire suffisamment de tâches pour que l’on puisse 
ne pas se rappeler leurs noms exact. Pas question d’ouvrir 
le fichier pour vérifier, invoke offre une option pour cela :
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$ invoke --list 
Available tasks: 

  essai-2 (e2, es2) 
  essai1 
  hello (hi) 

1.3 Allez plus loin

1.3.1 Ordre de lancement des tâches.
Il peut être intéressant d’avoir une tâche qui va automati-

quement en lancer une autre avant de s’exécuter elle-même. 
Cela se fait très simplement en donnant les tâches à exécu-
ter en paramètre du décorateur task :

@task(essai1, hello) 
def tache4(): 
    print("Tâche 4")                        

L’exécution de ma tâche 4 donnera cela :

$ invoke tache4 
yeah, presque une boule de feu 
Bonjour John 
Tâche 4

Si vous préférez que les choses soient explicites, vous 
pouvez écrire les choses ainsi : 

@task(pre=[essai1, hello])
def tache4(): 
    print("Tâche 4") 

Bien entendu, si l’on peut définir les tâches que l’on va 
exécuter avant une autre, on peut également définir celle 
que l’on va lancer après. Cela se fait avec l’argument post. 
Essayons avec la tâche 4 que nous venons de voir.

@task(post=[essai1,hello]) 
def tache4(): 
    print("Tâche 4")                        

L’exécution de ma tâche 4 donnera cela :

$ invoke tache4 
Tâche 4 
yeah, presque une boule de feu 
Bonjour John 

Bien entendu cette fonctionnalité est récursive. Si vous appe-
lez une tâche qui a des pré et des post tâches et que celles-ci 
en ont également, l’arbre des appels sera correctement et tota-
lement fait. Il est également possible de définir des arguments 
pour les tâches pré ou post. Il faut alors utiliser un objet call. 

Voici un exemple :

01: @task 
02: def clean(which=None): 
03:     which = which or ‘pyc‘ 
04:     print("Cleaning {0}".format(which)) 
05:  
06: @task(pre=[call(clean, which=‘all‘)])  
07: def build(): 
08:     print("Building")

Ici la fonction build() demande à ce que la fonction 
clean() soit lancée avant elle. Et ligne 6, on définit un ar-
gument à passer à ladite fonction clean. Lorsque l’on pense 
dépendance, on pense souvent problème de cycle et d’appel 
redondant. Par défaut, Invoke s’assure que toutes les tâches 
ne sont lancées qu’une fois, quel que soit l’arbre de dépen-
dances que vous avez défini. Ce comportement peut toute-
fois être désactivable en utilisant l’option --no-dedupe. Et 
bien entendu, dans le cas de fonctions lancées plusieurs fois 
mais avec des arguments différents (dans le cas de tâches 
pré ou post et de l’utilisation de call), les arguments passés 
sont utilisés dans le calcul de la non-duplication de tâches.

1.3.2 Utilisation de namespace
Invoke vous permet de définir des namespaces pour vos tâches. 

Reprenons notre fichier tasks.py et modifions-le légèrement : 

01: from invoke import Collection, task, run 
02: ..... 
03: ns = Collection() 
04: ns.add_task(hello) 
05: ns.add_task(essai_2,"essaideux")

À la ligne 1, je rajoute l’import de Collection, ensuite 
je crée mon namespace et j’ajoute deux tâches. Vous re-
marquerez que ligne 5, je change le nom de ma tâche. Si 
maintenant je liste mes tâches, voilà ce que j’obtiendrai :

$ invoke -l 
Available tasks: 

  essaideux (e2, es2) 
  hello (hi) 

Les autres tâches n’apparaissent plus et ma tâche essai-2 
a changé de nom. On peut également utiliser plusieurs mo-
dules pour bien séparer ses namespaces. Nous allons es-
sayer cela. Je vais donc utiliser deux modules python, un  
tlinuxmag.py où je vais copier les tâches précédentes définies 
dans tasks.py et un module tprint.py avec une fonction 
d’une tâche qui fait un affichage. Le fichier tasks.py ne va 
plus me servir qu’à définir mes modules. Voici son contenu : 

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



55www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°187

DÉVELOPPEMENT AUTOMATISEZ VOS TÂCHES AVEC INVOKE ET FABRIC PYTHON

01: from invoke import Collection, task, run 
02: import tlinuxmag 
03: import tprint 
04:  
05: ns = Collection() 
06: ns.add_collection(Collection.from_module(tlinuxmag)) 
07: ns.add_collection(tprint)

Je commence par importer mes modules de tâches (ligne 
2 et 3). Ensuite je crée ma collection et je lui donne  mes 
différents modules à charger en ligne 6 et 7. La ligne 7 n’est 
qu’un raccourci pour la ligne 6. L’appel à from_module 
est en effet automatiquement fait par add_collection si 
c’est nécessaire. 

Si je demande maintenant la liste des tâches, voici ce 
qu’invoke va me répondre :

$ invoke -l 
Available tasks: 

  tlinuxmag.essai-2 (tlinuxmag.e2, tlinuxmag.es2) 
  tlinuxmag.essai1 (tlinuxmag) 
  tlinuxmag.hello (tlinuxmag.hi) 
  tlinuxmag.tache4 
  tprint.tprint1 

Les tâches sont maintenant préfixées par leurs noms de 
module. Et si je veux les lancer, il faudra également que je 
préfixe leurs noms par le nom du module. La tâche essai1 
a pourtant un affichage différent des autres. Invoke m’indique 
(dans les parenthèses) que je peux la lancer en n’indiquant que 
le nom du module. C’est parce que j’ai défini essai1 comme 
étant la tâche par défaut du module tlinuxmag.py. Cela se 
fait en utilisant l’argument default du décorateur task : 

@task(default=True) 
def essai1(): 
    print("yeah, presque une boule de feu") 

1.3.3 Utilisation du contexte
Comme on l’a vu plus haut, il est tout à fait possible de 

définir des paramètres à vos tâches lors de leur appel. Mais 
il faut bien reconnaître que lorsque l’on doit définir plus de 
deux ou trois paramètres, cette méthode devient rapidement 
fastidieuse. Invoke permet de mettre en place une interface 
interactive vous permettant de donner les arguments en invite 
de commande. Mais plus que simplement cela, c’est toute 
une gestion de contexte que vous offre Invoke, contexte qui 
pourra être partagé par la suite entre vos différentes tâches 
lorsque par exemple vous avez des tâches de configuration 

suivies de tâches d’exécution. Concernant la redéfinition 
des arguments à travers la ligne de commande, un petit 
avertissement : il y a certains terminaux avec lesquels j’ai 
rencontré des problèmes. Regardons comment passer des 
informations entre deux tâches :

01: from invoke import task, ctask 
02: @task(contextualized=True, name="uct1") 
03: def use_context1(ctx, task_args="Pierre"): 
04:     ctx.run("echo %s" % task_args) 
05:     ctx["args_for_uct2"] = "OK" 
06:  
07: @ctask(name="uct2") 
08: def use_context2(ctx): 
09:    print(ctx["args_for_uct2"]) 
10: 

J’importe tout d’abord task et ctask. Ensuite ligne 1, je 
déclare que ma tâche utilisera un contexte. Cela se fait en 
mettant à True l’argument contextualized du décorateur 
task. La mise en place d’un contexte implique de passer 
un nouvel argument à mes fonctions tâches, argument qui 
représentera le contexte. Les bonnes pratiques conseillent 
de le nommer ctx ou context. Dans une tâche contextua-
lisée, je ne dois plus utiliser directement run mais la mé-
thode run du contexte. C’est visible ligne 4. Enfin ligne 5, 
je définis la valeur que je vais stocker dans mon contexte 
pour qu’elle soit utilisée par une autre tâche. 

Venons-en à la deuxième tâche. Tout d’abord ligne 7, 
j’utilise le décorateur ctask. Il fait la même chose que  
@task(contextualized=True) et c’est tout de même plus 
rapide. Ensuite, je me contente d’afficher la valeur qu’a lais-
sée pour moi la première fonction dans le contexte. 

Testons :

$ invoke uct1 uct2
Pierre
OK

Et voilà. Je peux d’une manière simple passer des valeurs 
d’une tâche à une autre. Et cela sans avoir à passer par des 
horreurs comme l’utilisation de global ou autre. Une dernière 
chose : au début de ce paragraphe je parlais de pouvoir, 
grâce au contexte redéfinir les arguments en mode interac-
tif, sans avoir à les passer en argument d’appel à invoke. 
Cela se fait en ajoutant le paramètre -p à invoke.

Maintenant que nous savons comment automatiser les 
tâches sur notre machine en local, voyons comment auto-
matiser les tâches que l’on veut lancer sur une machine dis-
tante. Pour cela nous allons découvrir Fabric.
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2  Fabric
2.1 Installation et découverte

Comme dit au début de cet article, Fabric 2 n’est pas 
encore assez mature pour pouvoir être utilisé. Nous allons 
donc utiliser Fabric 1, qui continue à être maintenu et dé-
veloppé. Contrairement à Fabric 2, Fabric 1 est capable 
de lancer des tâches sur des machines mais aussi en local. 
Nous verrons rapidement la façon de lancer des tâches en 
local avant de nous concentrer sur les tâches distantes. Et 
n’oubliez pas que Fabric ne fonctionne pas en Python 3 !

Fabric peut s’installer de deux manières, soit avec pip : 

$ pip install fabric 

Soit en utilisant votre gestionnaire de paquets préféré :

$ sudo apt-get install fabric

Une fois cela fait, nous allons pouvoir commencer à 
le découvrir. Le principe de mise en place est le même 
que celui d’Invoke. Vous utiliserez un fichier, ici nommé  
fabfile.py dans lequel vous allez définir vos tâches distantes.

2.1.1 Lancer des tâches en local
Ouvrons un fichier fabfile.py et tapons-y les lignes 

suivantes :

01: from fabric.api import local 
02:  
03: def fprint(name="Ray", last_name="Bradbury"): 
04:     local("echo %s %s " %( name, last_name))

Lançons le ensuite en console : 

$ fab fprint:name=Thierry,last_name="dupont"
[localhost] local: echo Thierry dupont
Thierry dupont

Done.

Plusieurs choses intéressantes ici. Vous pouvez voir que 
pour lancer des tâches en local, il faut importer local (ligne 
1) et lancer vos commandes à travers celui-ci. J’ai défini deux 
arguments à notre fonction. Vous pouvez voir dans la sortie 
console comment on peut redéfinir les arguments lors de l’ap-
pel à Fabric. Celui-ci pouvant lancer des commandes sur de 

multiples machines, il vous indique toujours sur quelle ma-
chine il lance les commandes, avant de les lancer et de vous 
en donner le résultat.

2.1.2 Lancer des tâches sur une autre 
machine

Nous allons prendre un exemple simple : imaginons que 
nous voulions mettre à jour le code sur un serveur. Voici la 
tâche que nous mettrions en place :

01: from fabric.api import local, run, cd 
02: def deploy(): 
03:     directory = ‘/srv/django/myproject‘ 
04:     with cd(directory): 
05:        run("hg pull")

Je commence par indiquer, ligne 3, dans quel répertoire 
je vais vouloir travailler. Ensuite, ligne 4, je m’y déplace et 
ligne 5, je pull le code en utilisant la fonction run de fabric. 
Lorsque je lance cette tâche, Fabric va me demander de lui 
définir sur quelle machine je veux me connecter. La syntaxe 
est un classique user@IP :

$ fab deploy
No hosts found. Please specify (single) host string for 
connection: user@MACHINE_DISTANTE
[MACHINE_DISTANTE] run: hg pull
[MACHINE_DISTANTE] out: pulling from ssh://hg@REPOSITORY
[MACHINE_DISTANTE] out: searching for changes
[MACHINE_DISTANTE] out: no changes found
[MACHINE_DISTANTE] out: 
Done.
Disconnecting from MACHINE_DISTANTE ... done.

Une fois qu’il a les informations nécessaires, il se connecte 
et lance la commande hg pull. L’argument -H permet de 
définir plusieurs hostname de machines sur lesquelles se-
ront lancées les commandes. Cela donnerait par exemple : 

$ fab -H=MACHINE1,MACHINE2 deploy

Ici le code de déploiement serait lancé sur les deux machines.

2.2 Pour aller plus loin

2.2.1 Utilisation des environnements et 
configuration des connexions

Fabric définit un dictionnaire accessible globalement pour 
toutes les tâches : env. Ce dictionnaire permet par exemple 
de définir sur quelle machine on va se connecter en utilisant 
sa clé hosts comme on peut le voir ci-contre :
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from fabric.api import local, settings, abort, run, cd, env
env.hosts = [MACHINEDISTANTE]
def deploy():
    directory = ‘/srv/django/myproject‘
    with cd(directory):
       run("hg pull")

Ce dictionnaire ne contient pas que les valeurs des hosts. 
Il va contenir aussi la configuration pour les erreurs, celles 
de mots de passes ssh ou sudo ou des mots de passe par 
machines (le dictionnaire passwords qui n’est normalement 
là que pour une utilisation interne). Concernant ce diction-
naire passwords, les clés doivent en être la description 
complète d’une URI de connexion (user@IP:port) et la 
valeur le mot de passe à utiliser.

Concernant la configuration des connexions, deux der-
nières petites choses. Le dictionnaire env est global. Donc 
si l’une de vos tâches modifie la valeur de hosts, cette nou-
velle valeur sera utilisée par toutes les tâches suivantes. Cela 
peut avoir des effets de bord indésirables mais vous pouvez 
du coup définir une tâche locale qui configurera la valeur 
de hosts et que vous appellerez en première tâche. Enfin il 
existe un décorateur @hosts que vous pouvez appliquer à vos 
tâches pour modifier les hosts sur lesquels elles tourneront.

2.2.2 Exécution de plusieurs tâches au sein 
d’une même tâche

Il est parfois utile de pouvoir lancer simplement deux 
tâches au sein d’une même autre. Cela peut par exemple 
être le lancement de tests sur une machine d’intégration dis-
tante puis ensuite, si tout se passe bien, le déploiement en 
production. Fabric vous propose la fonction execute pour 
faire cela. Cette fonction prend en premier paramètre une 
tâche. Les autres arguments d’execute sont les arguments à 
passer à la tâche ainsi que deux arguments hosts et roles.

01: from fabric.api import run, cd, env, execute 
02: def preprod(): 
03:     #do something 
04:     pass
05: 
06: def prod(): 
07:     #do something 
08:     pass 
09:  
10: def ex_deploy(): 
11:     execute(preprod,hosts=[MACHINE_DISTANTE_1]) 
12:     execute(prod,hosts=[MACHINE_DISTANTE_2])

Comme vous pouvez le voir dans le code, je définis mes 
deux tâches internes lignes 2 et 6. Ligne 10, je définis ma 
tâche réelle qui appelle (lignes 11 et 12) les deux sous-tâches 

en les faisant tourner sur des hosts différents. Le lancement 
sera donc tout simplement un fab ex_deploy.

2.2.3 Gestion de fichiers sur les 
machines distantes

Fabric vous permet de travailler sur les fichiers présents sur 
les machines distantes. Les différentes fonctions utilisables se 
trouvent dans le module fabric.contrib.files. Vous allez 
pouvoir ajouter du texte à des fichiers, les commenter, les dé-
commenter, vérifier si les fichiers existent mais surtout vous allez 
pouvoir, grâce à la fonction upload_template, déposer un 
fichier qui aura été généré à partir d’un template. Ce template 
pourra être écrit en utilisant la syntaxe Python d’interpolation 
des chaînes de caractères ou en Jinja 2. Un petit exemple :

01: from fabric.api import run, cd, env, execute, put 
02: from fabric.contrib.files import upload_template 
03: def generate_files(): 
04:     context = { ‘mysql_name‘ : HOST_MYSQL, 
05:                 ‘domain_name‘ : DOMAIN_NAME, 
06:               } 
07:     upload_template(‘~/path/templates/template_local_settings.txt‘,
08:               ‘/srv/django/local_settings.py‘, context) 
09:     put(‘~/path/files/wsgi.py‘, ‘/srv/django‘)

Ligne 7, j’utilise donc upload_template pour générer 
un fichier de settings à partir d’un template et d’un contexte 
contenant les données réelles. Si j’avais voulu utiliser un 
template Jinja2, j’aurais dû ajouter un use_jinja=True. 
Ligne 9, j’utilise la fonction put qui permet de directement 
envoyer un fichier sur une machine distante.

Conclusion
Nous en avons fini avec ce rapide tour de ces deux outils 

aussi simples qu’efficaces. J’espère que ces quelques exemples 
vous ont convaincus d’au moins les essayer. Personnellement, 
et même après avoir essayé plusieurs outils d’automatisation 
ou de déploiement automatisé, je n’ai pas trouvé mieux parce 
qu’ils sont à la fois souples, puissants tout en restant simples 
et à la portée de tout développeur Python.    

Références
[1] Site officiel d’Invoke : http://www.pyinvoke.org/

[2] Fabric : http://www.fabfile.org/

[3] GitHub d’Invoke : https://github.com/pyinvoke/invoke/
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1  Données 
ouvertes

L’Open Data, quel bel anglicisme qui 
désigne des informations mises à dispo-
sition du public, gratuitement, générale-
ment par des organismes publics car ces 
données appartiennent logiquement à tous 
les contribuables car ils ont déjà financé 
la recherche ayant produit ces données.  
Tous les organismes ne le comprennent 
pas (le cas de la recherche publique 
fait débat) et cela mène à des tragédies 
comme la fin tragique d’Aaron Schwartz.

Les données sont téléchargeables, sous 
forme d’une archive contenant de nom-
breux fichiers CSV, un par département. 

Elles sont le produit d’une mise en commun des informations de la Poste, de l’IGN, des 
finances publiques et d’OpenStreetMap. Autrement dit, vous pouvez avoir confiance ! 

Vous trouverez où télécharger l’archive à cette adresse [1].

1.1 Licence de « repartage »
Bien entendu, l’utilisation de ces données est soumise à l’acceptation d’une licence 

d’utilisation [2] que je vous invite à lire assidûment. Sauf erreur de ma part, notre cas 
d’utilisation ne les enfreindra pas car nous ne ferons que lire et utiliser ces données.  
Si nous y faisions des ajouts ou des modifications il faudrait les partager en retour. 
Ce ne serait que justice que vous les mettiez en ligue (attention : jeu de mot inside). 

1.2 Format
Par bonheur, chaque fichier CSV contenu dans l’archive possède la même 

structure :

▪  une première ligne contient des en-têtes ;

▪  les lignes suivantes sont des données respectant ces en-têtes.

METTRE LA FRANCE DANS 
NEO4J

Jérôme Baton [Architecte logiciel, DRiMS]

Ceci n’est pas un atelier de nœuds marins pour vos vacances en bord de mer. 
Souvenez-vous, dans Neo4j, tout est nœuds, relations et propriétés. Nous 
allons utiliser des données libres pour créer un système de géolocalisation et 
de reverse-géolocalisation pour le territoire français.

Mots-clés : Neo4j, REST, Cypher, Géolocalisation, Reverse-géolocalisation

Résumé

À partir de données publiques de géolocalisation, fournies par la Poste, l’IGN (Institut Géographique Natio-
nal), la DGFiP, Etalab et OpenStreetMap France, nous allons créer un système capable de nous fournir les 
coordonnées géographiques (latitude/longitude) d’une adresse française, ainsi que la fonction contraire à 
savoir, convertir des coordonnées géographiques en une adresse. 

Pour cela, nous allons utiliser Neo4j, la formidable base de données de type graphe (BDDDTG) ce qui nous 
permettra de voir comment y insérer un grand nombre de données à partir des fichiers CSV disponibles, 
et par là même, de voir comment effectuer une migration d’une base SQL vers Neo4j.
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La ligne d’en-tête est la suivante :

id;nom_voie;id_fantoir;numero;rep;code_insee;code_post;alias;nom_
ld;nom_afnor;libelle_acheminement;x;y;lon;lat;nom_commune

Nous n’utiliserons pas chacune de ces informations mais 
libre à vous de les stocker si vous leur voyez une utilité à 
terme.

2  Neo4j à la rescousse
Comme vous le savez depuis mon article sur Neo4j [3], 

point de table mais des nœuds dans cette base, des relations 
et des propriétés apposées sur ces deux types d’éléments 
pour y stocker des données.

Aussi, pour modéliser notre base de façon simple, je vous 
propose ces trois types de nœuds (chacun correspondra à 
un label, ou étiquette, pour les différencier) :

▪ endroit ;

▪ commune ;

▪ ville.

Le schéma est présenté en figure 1.

Et ce sont les nœuds de label Endroit qui seront les 
plus riches d’informations.

▪ Endroit :

 → id, que l’on conservera s’il faut « interopérer » un jour ;

 → numero ;

 → rep (bis, ter, etc.) ;

 → nom_voie ;

 → alias ;

 → lon ;

 → lat ;

 → code_insee (proche d’un code postal).

À savoir : nous allons renommer ces champs. Dans 
notre base, nous utiliserons la notation dite camel-case afin 
de supprimer les tirets bas (underscore). Le champ CSV  
code_insee deviendra codeInsee dans le script d’import 
(libre à vous de le modifier à votre goût).

Dans ces fichiers, toutes les informations utiles sont dans 
un même fichier et sur une seule ligne, cela va nous simpli-
fier le travail. Faites la même chose si vous avez une base 
relationnelle à migrer dans neo4j.

2.1 Préparatifs
Si vous n’avez pas encore installé Neo4j, allez la télécharger 

sur le site officiel [4]. Pour ma part, j’utilise la version 2.2.2.

Pour que notre base ne soit pas polluée de duplica-
tas, il nous faut indiquer que certaines propriétés doivent 
avoir des valeurs uniques, tout comme des clefs primaires.  
Par exemple le libellé de la ville, le code postal de la com-
mune ou l’identifiant de l’endroit identifient un nœud de 
façon unique.

Pour arriver à ce résultat, il faut exécuter ces instructions 
dans le shell Neo4j :

CREATE CONSTRAINT ON (v:Ville) ASSERT v.libelle IS UNIQUE; 
CREATE CONSTRAINT ON (c:Commune) ASSERT c.codePostal IS UNIQUE; 
CREATE CONSTRAINT ON (e:Endroit) ASSERT e.id IS UNIQUE;

Pour rappel, Ville, Commune et Endroit sont des éti-
quettes (labels) apposées sur les nœuds. Dans la théorie, 
chaque nœud peut avoir plusieurs étiquettes. Ici, comme 
elles sont sémantiquement mutuellement exclusives, chaque 
nœud ne doit en avoir qu’une. C’est à vous d’y veiller.

Pour que ces contraintes d’unicité soient créées, il y a 
deux possibilités :

Fig. 1 : Schéma des nœuds et relations pour notre système de 
géolocalisation

Ces trois étiquettes sont mutuellement exclusives.

Note

Si vous pensez faire une base internationale, il  ne tient 
qu’à vous de rajouter par la suite des méta-nœuds avec 
des étiquettes département, région, pays et pour rester 
pérenne dans le futur : galaxie:) 

Les relations ne porteront pas de propriétés mais les nœuds, 
selon leurs étiquettes porteront les informations suivantes :

▪ Ville :

 → libelle_acheminement (exemple : Paris) ;

 → Numéro du département (information calculée).

▪ Commune :

 → code_post  (par exemple 75002) ;

 → nom_commune (par exemple, Paris 2eme Arrondissement).
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▪  soit copier les lignes une par une dans la partie « com-
mande » du navigateur (sur localhost:7474) ;

▪  soit lancer la commande neo4j-shell dans un termi-
nal et y copier-coller ces trois commandes (bien vali-
der la dernière).

Note

La création d’une contrainte sur un champ d’une éti-
quette implique la création automatique d’un index 
pour ce champ.

De la même manière, il est important de créer des in-
dex pour les propriétés sur lesquelles nous allons souvent 
« requêter » par la suite (latitude, longitude, numéro  et 
nom de voie) :

CREATE INDEX ON :Endroit(lat); 
CREATE INDEX ON :Endroit(lon); 
CREATE INDEX ON :Endroit(numero);
CREATE INDEX ON :Endroit(nomVoie);

Attention à la syntaxe, neo4j ne vous signalera pas d’er-
reur si vous écrivez nonVoix !

2.2 Elle est fraîche ma data, elle est 
fraîche !

Ce titre pour rappeler un poissonnier d’une bande dessi-
née bien connue... Importons donc ces données bien libres 
et bien fraîches.

Pour importer un fichier CSV, dont le chemin complet 
est connu (ici, /home/jerome/BAN_licence_gratuite_
repartage_75.csv pour Paris) , les commandes pour l’im-
port sont les suivantes (à copier-coller dans le neo4j-shell) :

USING PERIODIC COMMIT 500 

LOAD CSV WITH HEADERS FROM ‘file:///home/jerome/BAN_licence_
gratuite_repartage_75.csv‘ 
AS ligne FIELDTERMINATOR ‘;‘ 

MERGE (ou:Endroit {id: ligne.id}) 

SET ou.numero = TOINT(ligne.numero) 
SET ou.rep = ligne.rep 
SET ou.nomVoie = ligne.nom_voie 
SET ou.alias = ligne.alias 
SET ou.lon = TOFLOAT(ligne.lon) 
SET ou.lat = TOFLOAT(ligne.lat) 
SET ou.codeInsee = ligne.‘code_insee‘ 

MERGE (comm:Commune { codePostal: TOINT(ligne.‘code_post‘) }) 
SET comm.nom = ligne.nom_commune 

MERGE (ville:Ville {libelle: ligne.libelle_acheminement }) 
SET ville.codeDepartement = left(ligne.‘code_post‘,2) 

MERGE (comm)-[:APPARTIENT_A]->(ville) 
MERGE (ou)-[:SITUE_DANS]->(comm) ; 

2.2.1 Explication de texte

USING PERIODIC COMMIT 500 

Sert à effectuer une validation des commandes (un  
commit) à intervalle régulier, ici, tous les 500 objets (nœuds, 
relations).

LOAD CSV WITH HEADERS FROM ‘file:///home/jerome/BAN_licence_
gratuite_repartage_75.csv‘ 
AS ligne FIELDTERMINATOR ‘;‘ 

Il s’agit d’une commande récente de Cypher, amélio-
rée avec la dernière version. Deux points importants :  
WITH HEADERS qui indique que la première ligne corres-
pond à des noms de colonnes et ensuite AS ligne qui 
nomme ligne la ligne qui sera traitée par les commandes 
Cypher qui suivront.

ligne sera considéré comme un objet doté de propriétés 
dont les noms sont indiqués dans la première ligne. 

Quant à FIELDTERMINATOR ‘;‘ cela indique que les 
noms des champs sont séparés par des points-virgules et non 
pas des virgules (CSV étant l’acronyme de comma-separa-
ted values ou valeurs séparées par des virgules en français). 
FIELDTERMINATOR est obligatoire dans notre cas, car le sépa-
rateur par défaut de Neo4j est la virgule et non le point-virgule 
comme dans les fichiers utilisés.

La ligne MERGE (ou:Endroit {id: ligne.id})  créé 
un nœud (de référence « ou » pour ce script) avec le label 
(étiquette) Endroit et un champ id dont la valeur provient 
de la colonne id de la ligne CSV en cours. Si l’on voulait 
renommer id en identifiant, la commande serait :

MERGE (ou:Endroit {identifiant: ligne.id}) 

La commande MERGE correspondra à un CREATE ou bien 
un UPDATE selon l’absence ou la présence d’un nœud doté 
de cette étiquette et ayant cette valeur pour sa propriété 
identifiant.
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Les lignes SET servent à créer et valoriser des propriétés 
des nœuds, en utilisant les références indiquées au préa-
lable. Il s’agit d’affectations.

Mais si tout est chaîne de caractères dans le CSV, 
nous ne voulons pas forcément stocker ces informations 
dans ce type. C’est donc avec TOINT(nomDeColonne) et 
TOFLOAT(nomDeColonne) que l’on convertira  les chaînes 
respectivement en entiers et en réels.

SET ville.codeDepartement = left(ligne.‘code_post‘,2)

Ici, les deux premiers caractères du code postal sont uti-
lisés pour devenir le code du département de la ville.

On peut le faire car dans notre CSV, les informations de nos 
trois types de nœuds sont rassemblées dans la même ligne. 
Alors pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.

MERGE (comm)-[:APPARTIENT_A]->(ville) 

Cette ligne crée une relation APPARTIENT_A de la com-
mune vers la ville.

2.3 IUT, IUT, où es-tu mon I.U.T ?
Parmi les instituts universitaires de technologie (I.U.T, 

admission après le bac) qui proposent une formation en 
informatique, je connais bien l’IUT de Paris, situé au 141 

Avenue de Versailles à Paris (XVIe arrondissement) pour 
l’avoir fréquenté comme étudiant et désormais comme pro-
fesseur (assistant) :)

Quelles sont ses coordonnées géographiques ? Où le 
trouver ? Vais-je être en retard en cours ? Faut-il une veste 
en velours rapiécée sur les coudes ?

Neo4j ne peut répondre à toutes ces questions mais, pour 
les deux premières, il peut le faire car les informations de 
latitude et de longitude sont sur l’endroit et le code postal 
sur la commune.

Fig. 2 : Capture d’écran du résultat de recherche sur OpenStreetMap.com via les coordonnées 

Note

Astuce
En cas d’erreur, il est plus rapide de supprimer la base 
(supprimer le contenu du répertoire graph.db) que de 
la vider en Cypher. La requête Cypher est :

MATCH (n)
OPTIONAL MATCH (n)-[r]-()
DELETE n,r

Pour rapidement savoir qu‘elle est la taille de la base, 
affichez le navigateur neo4j, cliquez sur les trois points 
et vous verrez cela en bas de l‘écran (faire <F5> car 
cela augmente vite pendant un import).
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Fig. 3 : Capture d’écran du résultat affiché dans le navigateur neo4j, sous forme de colonnes

Voici une des requêtes Cypher qui va vous l’indiquer :

MATCH (iut:Endroit)-[:SITUE_DANS]->(c:Commune) WHERE 
c.codePostal=75016 AND iut.numero=141 AND UPPER(iut.nomVoie) = 
‘AVENUE DE VERSAILLES‘ RETURN iut.lon, iut.lat

Si l’on vérifie dans une application bien connue, ces 
coordonnées correspondent à la position de la figure 2 (voir 
page suivante).

2.4 Où suis-je ?
« Caen thé dent le des airs deux puits trot long taon », il peut 

vous arriver, en même temps qu’une insolation, de tomber sur un 
panneau disant « vous êtes ici », accompagné de valeurs numériques.  
Ce qui ne sera utile qu’à vous, chers lecteurs.

Alors imaginons que vous lisiez :

Vous êtes ici ! (et las)

latitude =  48.8421792175256

longitude =  2.26814272886336

La requête Cypher pour obtenir l’adresse est : 

MATCH (qqpart:Endroit)-[:SITUE_DANS]->(c:Commune)-[:APPARTIENT_A]-
>(v:Ville) WHERE qqpart.lon=2.26814272886336  AND qqpart.lat = 
48.8421792175256 
RETURN qqpart.numero, qqpart.rep, qqpart.nomVoie, c.codePostal, 
c.nom, v.libelle 

Le résultat obtenu dans le navigateur sera celui indiqué 
par la figure 3 (voir page suivante).

Mais comme vous le remarquez, les coordonnées sont 
ultra-précises. Autrement dit, vous risquez aussi de ne pas 
avoir de résultat.

Pour des coordonnées moins précises, ce qui sera pro-
bablement le cas d’usage le plus courant, il faudra encadrer 
les valeurs de latitude et de longitude (qui sont indexées et 
sous forme numérique dans la base).

Ici, comme le bâtiment considéré est immense, j’ai dras-
tiquement réduit la précision des valeurs numériques :

MATCH (qqpart:Endroit)-[:SITUE_DANS]->(c:Commune)-[:APPARTIENT_A]-
>(v:Ville) WHERE 
qqpart.lon>=2.260 AND qqpart.lon<=2.270  
AND qqpart.lat >= 48.840 AND qqpart.lat <=48.850 
RETURN qqpart.numero, qqpart.rep, qqpart.nomVoie, c.codePostal, 
c.nom, v.libelle

Ce qui renvoie 1394 résultats, autrement dit, cela manque 
de précision (voir figure 4).

2.5 Et le reste de la France ?
Paris n’est pas la France et la France n’est pas Paris. Alors 

comment importer l’ensemble des fichiers CSV contenus 
dans l’archive ?

Les solutions que je vous propose sont les suivantes, à 
vous de les implémenter :

▪  À la main, car une centaine de scripts ne vous fait pas peur.

▪  En faisant un script shell qui dezippera tout dans un 
répertoire, puis exécutera un même script mis à jour en 
fonction du nom du fichier (sed, awk, et neo4j-shell).

▪ Utilisation d’une API de Neo4j (Java, Ruby, REST, …). 

▪  Création des scripts et du script principal par un addon 
JBoss Forge.

2.6 Et maintenant 
Et maintenant, vous y êtes ! Vous avez les données et les moyens 

de les interroger, pour une adresse ou pour des coordonnées.
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Vous savez que pour des raisons de sécurité d’accès, vous 
ne devez pas mettre votre (vos) serveur(s) neo4j en fron-
tal sur internet. La première bonne raison étant que même 
les professionnels de la profession de la sécurité informa-
tique se font voler leurs données régulièrement. Et la deu-
xième étant que je vous le dis (c’est une bonne pratique). 
Vous cacherez votre Neo4j derrière un Apache, un Tomcat 
ou tout autre serveur de votre choix. Et/ou vous le laisserez 
dans votre réseau interne et ce sont vos autres serveurs qui 
y auront accès. À voir avec vos admins réseau.

2.7 Pour aller plus loin
Sachez que Neo4j possède une extension de géolocali-

sation [5], qui permet des opérations spatiales plus riches 
comme la recherche avec une distance maximale à par-
tir d’un point défini, la recherche dans une zone (boîte) et 
la connectivité avec les applications GeoServer et uDig,  
proposées par OpenStreetMap.

Conclusion
Vous voilà désormais auteur/administrateur d’un système 

de géolocalisation et de reverse-géolocalisation. Si vous avez 
acheté le magazine sur vos propres deniers, je vous invite 

Fig. 4 : Capture d’écran des résultats affichés dans le navigateur neo4j, sous forme de colonnes 
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à faire une note de frais car désormais, vous pouvez vous 
passer de payer des multinationales pour ce service. Pour 
la France !    
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J
usqu'ici, pour développer une application réactive, 
nous étions contraints d’implémenter un pooling 
ajax, susceptible d’engendrer un gaspillage consi-
dérable de bande passante, une forte latence et 

aucune garantie de délai puisque chaque rafraîchissement 
était le résultat d’une requête HTTP complète sur le serveur. 
Aujourd’hui, tous les navigateurs modernes supportent les 
WebSockets. Grâce à ce nouveau protocole et son API stan-
dardisée, les applications JavaScript communiquent instan-
tanément avec leurs serveurs.

1  Les WebSockets HTML5
1.1 Le protocole : Principe de 
fonctionnement et normes

Le protocole WebSocket est défini par l’IETF dans la 
RFC6455 [2]. Il permet l’établissement de connexions bi-
directionnelles et permanentes entre le client et le serveur.

Le serveur est référencé par une URI qui valide la syn-

taxe ABNF suivante :

ws-URI = "ws:" "//" host [ ":" port ] path [ "?" query ]

Le protocole permet également l’utilisation de « Web-

Sockets sécurisées » basées sur une méthode d’encapsula-

tion SSL similaire au protocole HTTPS. Les URI sont alors 

de la forme : 

wss-URI = "wss:" "//" host [ ":" port ] path [ "?" query ]

  Les ports par défaut sont respectivement 80 et 443, 

comme pour HTTP et HTTPS.

Le client initie la connexion par l’envoi d’une requête 

HTTP classique. Ce nouveau protocole dispose ainsi de 

toutes les possibilités offertes par les en-têtes HTTP, dont 

des mécanismes d’authentification fiable. Et cela permet 

également de garantir la compatibilité avec la plupart des 

proxies et pare-feux applicatifs existants.

DES WEBSOCKETS PLEIN 
VOS APPLICATIONS WEB !

Thierry Descombes 
 [Ingénieur en développement pour l’IN2P3 / CNRS (Grenoble), Développeur de libnavajo]

Les WebSockets sont une des plus révolutionnaires nouveautés du standard 
HTML5. Elles permettent enfin de développer de vraies applications Web 
réactives grâce à une API JavaScript native, supportée par tous les navigateurs 
 récents.

Résumé

Je vais vous présenter la technologie WebSocket qui fait partie du standard HTML5. J’aborderai la norme, les 
mécanismes, l’API JavaScript, un cas concret de réalisation d’une application avec le framework libnavajo [1] 
et son déploiement à l’aide d’un serveur frontal Apache 2.

Mots-clés : Web, WebSocket, Dynamique, Session, Cookie, Libnavajo
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La demande d’ouverture WebSocket contient les entrées 
Upgrade: websocket et Connection: Upgrade.

La poignée de main qui initie la WebSocket est la suivante :

        GET /chat HTTP/1.1
        Host: server.example.com
        Upgrade: websocket
        Connection: Upgrade
        Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ==
        Origin: http://example.com
        Sec-WebSocket-Protocol: chat, superchat
        Sec-WebSocket-Version: 13

Le serveur répond par un message HTTP qui a le statut 
101 normalisé (rfc2616) :

        HTTP/1.1 101 Switching Protocols
        Upgrade: websocket
        Connection: Upgrade
        Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=
        Sec-WebSocket-Protocol: chat

Le client envoie une clé générée aléatoirement, correspon-
dant à l’entrée Sec-WebSocket-Key. Pour que la connexion 
soit établie, la réponse du serveur doit contenir l’entrée  
Sec-WebSocket-Accept contenant le résultat d’une série 
d’opérations sur la clé du client (dont je vous fais grâce... et 
dont la pertinence, j’avoue, m’échappe un peu ;-)).

Une connexion persistante est alors établie et permet 
l’échange bidirectionnel de messages (texte ou binaire) pen-
dant une durée indéterminée.

Ces messages possèdent leur propre en-tête. Ils peuvent être 
« finis » ou pas. Un message peut en effet être envoyé sous 
forme de fragments afin de garantir une meilleure réactivité.

De plus, ce protocole prévoit l’ajout d’extensions. À titre 
d’exemple, l’extension permessage-deflate peut être né-
gociée et si elle est acceptée par le client et le serveur, elle 
provoquera l’échange de messages compressés.

1.2 L’API WebSocket
Les moteurs JavaScript implémentent l’API JavaScript  

WebSocket telle qu’elle a été standardisée par le W3C. Elle 
se présente sous la forme d’un objet qui nous permet d’éta-
blir une connexion bidirectionnelle et persistante entre notre 
client et un serveur.

L’interface est la suivante :

enum BinaryType { "blob", "arraybuffer" };
[Constructor(DOMString url, optional (DOMString or DOMString[]) 
protocols), Exposed=Window,Worker]
interface WebSocket : EventTarget {
  readonly attribute DOMString url;

  // ready state
  const unsigned short CONNECTING = 0;
  const unsigned short OPEN = 1;
  const unsigned short CLOSING = 2;
  const unsigned short CLOSED = 3;
  readonly attribute unsigned short readyState;
  readonly attribute unsigned long bufferedAmount;

  // networking
           attribute EventHandler onopen;
           attribute EventHandler onerror;
           attribute EventHandler onclose;
  readonly attribute DOMString extensions; 
  readonly attribute DOMString protocol;
  void close([Clamp] optional unsigned short code, optional 
DOMString reason);

  // messaging
           attribute EventHandler onmessage;
           attribute BinaryType binaryType;
  void send(DOMString data);
  void send(Blob data);
  void send(ArrayBuffer data);
  void send(ArrayBufferView data);
};

L’objet WebSocket est créé spécifiquement pour une 
URI donnée (pointant sur un endpoint de notre serveur 
de WebSockets). Il n’y a aucune politique de gestion des  
cross-domains et le client peut se connecter n’importe où (host 
et port), pour peu que le serveur l’accepte.

Attention !

Il est très difficile de gérer les ressources d’un serveur 
WebSocket. Les WebSockets sont persistantes et leurs 
nombres peuvent augmenter à l’infini. De fait, le serveur 
est très vulnérable et il est indispensable de respecter un 
certain nombre de recommandations de sécurité avant 
d’autoriser l’établissement d’une nouvelle WebSocket.

Lors de la poignée de main, un serveur robuste ne devra 
accepter les demandes  :

▪  que de clients authentifiés (le cookie de session doit 
être valide) ;

▪  que de nouveaux clients (je vous recommande de n’ouvrir 
qu’une WebSocket par session HTTP). Le cas échéant, un 
cookie volé peut facilement être utilisé pour une attaque 
par déni de service, visant à écrouler votre serveur ;

▪  qui utilisent un protocole encrypté (lorsque c’est envi-
sageable) ;

▪  dont l’origine de la page est connue (analyse du champ 
d’en- tête HTTP « Origin »)
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https://w3c.github.io/websockets/#dom-websocket
https://w3c.github.io/websockets/#dom-websocket-url
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https://w3c.github.io/websockets/#dom-websocket-open
https://w3c.github.io/websockets/#dom-websocket-closing
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https://w3c.github.io/websockets/#handler-websocket-onerror
https://w3c.github.io/websockets/#handler-websocket-onclose
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https://w3c.github.io/websockets/#dom-websocket-protocol
https://w3c.github.io/websockets/#dom-websocket-close
https://w3c.github.io/websockets/#handler-websocket-onmessage
https://w3c.github.io/websockets/#binarytype
https://w3c.github.io/websockets/#dom-websocket-binarytype
https://w3c.github.io/websockets/#dom-websocket-send
https://w3c.github.io/websockets/#dom-websocket-send
https://w3c.github.io/websockets/#dom-websocket-send
https://w3c.github.io/websockets/#dom-websocket-send
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La création de l’objet provoque automatiquement une 
tentative de connexion.

Les 2 seules méthodes séquentielles, send() et close(), 
permettent respectivement d’envoyer une information et de 
négocier la fermeture de la socket.

Les autres méthodes utilisent les mécanismes de program-
mation événementielle de JavaScript. Elles seront invoquées :

▪  à l’ouverture de la connexion : onopen() ;

▪  à la réception d’un message : onmessage() ;

▪  lorsqu’une erreur se produit : onerror() ;

▪  lorsque la connexion est fermée : onclose().

Toutes ces méthodes devront être surchargées pour être 
définies.

Voici l’implémentation d’une WebSocket cliente :

ws = new WebSocket("ws://localhost/test");
ws.onopen = function(evt) { alert("OPEN"); };
ws.onclose = function(evt) { if (evt.data) alert("CLOSE :"+evt.
data); // reason 
                             else alert("CLOSE");   };
ws.onmessage = function(evt) { alert ("MESSAGE :"+evt.data); };
ws.onerror = function(evt) { alert ("ERROR : "+evt.data); };

C’est simple, clair et efficace... ;-) 

2  Développement 
d’applications « WebSocket »
2.1 L’implémentation des WebSocket 
serveur avec libnavajo

Nous allons à présent étudier le fonctionnement d’un ser-
veur de WebSockets en C++.

Libnavajo est un serveur Web en C++, que je vous avais 
présenté au cours d’articles précédents, qui est également 
compatible WebSockets. Le framework permet donc de gé-
rer à la fois des pages Web, des cookies, des sessions... et 
des WebSockets !

Je vous invite à télécharger et installer libnavajo sur le 
poste de travail :

$ git clone https://github.com/titi38/libnavajo.git
$ make
$ sudo make install

Libnavajo traite les requêtes HTTP dans un pool de 
connexions. Lorsqu’il reçoit une demande de connexion de 
type WebSocket, il la traite spécifiquement. Si la connexion 
est établie, la socket devient alors persistante.

Chaque client est référencé par l’objet HttpRequest 
qui est construit à partir de la requête d’établissement de 
la WebSocket. Il contient l’ensemble des paramètres et  
cookies. Il a la durée de vie de la WebSocket. 

L’exemple 3, inclu avec le framework, est un exemple de 
WebSocket minimaliste qui, lorsqu’il reçoit un message, l’af-
fiche et répond au client par un nouveau message contenant 
le texte « The message has been received ! ».

#include "libnavajo/WebSocket.hh"
...
class MyWebSocket : public WebSocket
{
  bool onOpening(HttpRequest* request)
  {
    printf ("New Websocket from host ‘%s‘ - socketId=%d\n", 
            request->getPeerIpAddress().str().c_str(), request-
>getClientSockData()->socketId);
    return true;
  }

  void onTextMessage(HttpRequest* request, const string &message, const 
bool fin)
  {
    printf ("Message: ‘%s‘ received from host ‘%s‘\n", 
            message.c_str(), request->getPeerIpAddress().str().c_str());
    sendTextMessage(request, "The message has been received !");
  };
} myWebSocket;
...

La WebSocket créée est ensuite ajoutée au serveur Web 
grâce à la méthode addWebSocket() de l’objet WebServer :

  webServer->addWebSocket("test", &myWebSocket);

Le serveur accepte maintenant les connexions WebSocket 
vers l’URI /test.

2.2 Étude d’un exemple plus concret
L’exemple suivant est un peu plus intéressant, même si 

pas tellement original: il s’agit d’un chat. Le code est réparti 
dans 2 fichiers : une page HTML et une application C++.

2.2.1 L’authentification
L’application utilise une authentification HTML classique.

Dans la partie JavaScript, la fonction connect() est 
utilisée pour valider le login/mot de passe et générer un 
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cookie de session. Cette méthode fait un appel AJAX à la 
page connect.txt.

    function connect()
    {
      $.ajax(
      {
        type: "POST",
        url: "connect.txt",
        data: "login="+$("#login-username").val()+"&pass="+$("#login-
password").val(),
        success: function(html){    
          if(html==‘authOK‘)
            connectWS();
          else 
            errorMessage("Bad username or password.");
        },
        beforeSend:function()
        {
          infoMessage("Please Wait...");
        }
      });
    }

De manière analogue, la fonction disconnect() fait un 
appel AJAX à la page disconnect.txt. La session est dé-
truite sur le serveur et l’utilisateur est déconnecté.

    function disconnect()
    {
      $.ajax({
        url : ‘disconnect.txt‘,
        success : function(value) { 
        }
      });
      closeWS();
      userDisconnect();      
    };

Côté serveur (C++), nous avons 2 instances de Dynamic-
Page implémentées dans un objet DynamicRepository du 
framework libnavajo :

class MyDynamicRepository : public DynamicRepository
{
    class Connect: public DynamicPage
    {        
      bool getPage(HttpRequest *request, HttpResponse *response)
      {
        string login, password;
        // User libnavajo/libnavajo is allowed and all PAM logins !
        if (request->getParameter("login", login) && request-
>getParameter("pass", password)
            && ( (login == "libnavajo" && password == "libnavajo")
              || AuthPAM::authentificate(login.c_str(), password.c_
str(), "/etc/pam.d/login")) )
       {
          char *username = (char*)malloc((login.length()+1)*sizeof(char));
          strcpy(username, login.c_str());
          request->setSessionAttribute ( "username", (void*)username );
          bool *connect = (bool*)malloc(sizeof(bool));
          *connect=false;
          request->setSessionAttribute ( "wschat", (void*)connect );

          return fromString("authOK", response);
        }
        return fromString("authBAD", response);
      } 
    } connect;

   class Disconnect: public DynamicPage
    {        
      bool getPage(HttpRequest* request, HttpResponse *response)
      {
        request->removeSession();
        return noContent(response);
      } 
    } disconnect;
    
  public:
    MyDynamicRepository() : DynamicRepository()
    {
      add("connect.txt",&connect);
      add("disconnect.txt",&disconnect);
    }
} myDynRepo;

C’est une implémentation classique d’une authentification 
HTTP par cookie de session. Si les paramètres d’authentifi-
cation sont valides, la page connect.txt contient authOK 
et une session est créée.

Nous remarquons l’existence de 2 attributs de session : 

▪ l’attribut username qui contient le nom de l’utilisateur ;

▪  l’attribut wschat qui vaut vrai si une WebSocket est 
ouverte pour cette session, faux sinon.

Le DynamicRepository est ajouté aux containers Web 
desservis par le serveur :

  webServer->addRepository(&myDynRepo);

2.2.2 La connexion au webservice
Lorsque l’authentification est validée, le client JavaScript 

tente de se connecter à la WebSocket wschat sur la même 
machine, avec le même domaine et sous-domaine et au même 
niveau d’arborescence. La procédure est un peu contraignante. 
Toutes les opérations sur la WebSocket sont définies ci-dessous.

    function connectWS()
    {
      if (window["WebSocket"])
      {
          var path = new String (location.pathname);
          var idx = path.lastIndexOf(‘/‘); 
          if (idx > 0)
            path = path.substr(0,idx);
          else
            path = ‘/‘;

          conn = new WebSocket(‘ws://‘ + location.host + path + ‘/
wschat‘);
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  Le serveur C++ implémente logiquement une WebSocket 
serveur :

class MyWebSocket : public WebSocket
{

La méthode onOpening() permet d’autoriser ou non le 
client à se connecter. La WebSocket est ainsi ouverte seule-
ment si la session est valide (appel à isValidSession() -  
voir ci-dessous) :

  bool onOpening(HttpRequest* request)
  {
    printf ("New Websocket (host ‘%s‘ - socketId=%d)\n", request-
>getPeerIpAddress().str().c_str(), request->getClientSockData()->socketId);
    if ( ! isValidSession(request) )
      return false;
    setSessionIsConnected(request, true);
    return true;
  }

Lorsque la WebSocket est en cours de fermeture, la ses-
sion est mise à jour grâce à un appel à setSessionIs-
Connected() :

  void onClosing(HttpRequest* request)
  {
    printf ("Closing Websocket (host ‘%s‘ - socketId=%d)\n", 
request->getPeerIpAddress().str().c_str(), request-
>getClientSockData()->socketId);
    setSessionIsConnected(request, false);
  }

Lorsqu’un message arrive, son format et son origine sont 
vérifiés grâce à la fonction checkMessage(). Si le message 
est valide, il est retransmis à tous les clients connectés :

  void onTextMessage(HttpRequest* request, const string &message, 
const bool fin)
  {
    printf ("Message: ‘%s‘ received from host ‘%s‘\n", message.c_
str(), request->getPeerIpAddress().str().c_str());
    //check username
    if (checkMessage(request, message))
      sendBroadcastTextMessage(message);
    else
      sendCloseCtrlFrame(request, "Not allowed message format");
  };
} myWebSocket;

La fonction isValidSession() vérifie qu’une session pos-
sédant les attributs username et wschat existe et que la valeur 
contenue dans wschat vaut faux, c’est à dire que cette session 
n’a pas déjà été utilisée lors d’une connexion à la WebSocket :

Lorsque la connexion est établie, la méthode onopen() 
est invoquée :

          conn.onopen = function()
          {
            userLoggedIn();
          }

Lorsque la connexion est fermée, l’utilisateur est décon-
necté (appel de la méthode disconnect(), voir 2.2.1)

          conn.onclose = function(evt)
          {
            errorMessage("Connection closed by server");
            disconnect();
          }

Lorsqu’un message est reçu, le message est traité et affiché. 
Les messages reçus sont au format : utilisateur":"message.

          conn.onmessage = function(evt)
          {
            var res = (evt.data).split(/:(.+)?/);
            username=res[0];
            message=res[1];
            appendUserMessage(username, message);
          }

Lorsqu’une erreur se produit, un message est affiché et 
l’utilisateur est déconnecté :

          conn.onerror = function(evt)
          {
            errorMessage("something bad happens...");
            disconnect();
          }
      }
      else
        errorMessage("WebSockets are not supported by your browser");
    }

Les messages sont envoyés simplement grâce à la mé-
thode send() :

    function sendMsg()
    {
      message = $("#userMessageInput").val();
      username = $("#login-username").val();
      if (!conn || !message)
        return ;
      conn.send(username+":"+message);
      $("#userMessageInput").val(‘‘);
    }  
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bool isValidSession(HttpRequest* request)
{
  void *username = request->getSessionAttribute("username");

setSessionIsConnected() change l’état de l’attribut wschat décrit pré-
cédemment :

void setSessionIsConnected(HttpRequest* request, const bool b)
{
  bool *connect = (bool*) request->getSessionAttribute("wschat");
  if (connect != NULL) *connect=b;
}

checkMessage() vérifie que le message est valide. Ici, nous vérifions sim-
plement que le message provient de l’utilisateur qui s’est authentifié :

bool checkMessage(HttpRequest* request, const string msg)
{
  char *username = (char *)request->getSessionAttribute("username");
  return msg.length() > strlen(username)
      && ( strncmp(msg.c_str(), username, strlen(username)) == 0 );
}

2.3 Déploiement d’application WebSocket
Nous disposons d’une application libnavajo, que nous voulons maintenant dé-

ployer sur un serveur Web accessible et qui puisse regrouper plusieurs serveurs 
(libnavajo ou autre) au sein d’un même espace de nommage d’URL.

Pour cela nous allons utiliser les fonctionnalités de mandataire inverse d’Apache.

La mise en œuvre nécessite le chargement des modules mod_proxy, mod_
proxy_wstunnel et mod_proxy_http. 

Sous Debian il suffit de faire les opérations suivantes :

$ cd /etc/apache2/mods-enabled
$ ln -s ../mods-available/proxy.conf
$ ln -s ../mods-available/proxy.load
$ ln -s ../mods-available/proxy_http.load
$ ln -s ../mods-available/proxy_

Dans le cas de l’exemple du chat, nous ajouterions simplement à la configu-
ration d’Apache :

  ProxyPass "/chat/wschat"  "ws://localhost:8080/wschat"
  ProxyPass /chat http://localhost:8080/
  ProxyPassReverse /chat http://localhost:8080

L’application est désormais accessible par le chemin /chat du serveur apache.

Les modes mandataires d’Apache offrent encore de nombreuses autres pos-
sibilités qui permettent, en outre, de sécuriser nos applications, en greffant des 
mécanismes SSL en amont.

Attention !

Attention à l’ordre de ces direc-
tives. Apache évalue ces règles 
dans l’ordre et les URI sont gérées 
indépendamment du protocole. 
C’est donc important de les décla-
rer par profondeur d’arborescence 
décroissante.

Dans le cas présent, si la directive 
ProxyPass relative à la WebSocket 
était placée à la fin, elle serait mas-
quée par la précédente.

Conclusion
La technologie WebSocket repré-

sente une avancée considérable dans 
le développement des applications 
Web réactives. Elle a atteint le stade de 
« Candidate Recommandation » par le 
W3C et est donc en passe de devenir 
un nouveau standard.

L’implémentation d’un serveur Web-
Socket avec libnavajo est simple et rapide. 
L’API JavaScript est facile à prendre en 
main. Cependant, derrière cette appa-
rente simplicité se cache la nécessité de 
bien prendre en compte les enjeux liés à 
la sécurité et la gestion des ressources.

La technologie est donc fiable et 
aboutie mais elle ne doit être réservée 
qu’à certains cas d’utilisation précis.    

Références
[1]  libnavajo :  

http://www.libnavajo.org/ 

[2]  rfc6455 – The WebSocket  
Protocole : http://tools.ietf.org/
html/rfc6455

[3]  L’API WebSocket du W3C :  
https://w3c.github.io/
websockets/#websocket
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SERVICE WEB AVEC HAXE
Frank Endres [Professeur en BTS informatique aux Sables d’Olonne]

Un premier article a présenté la programmation avec le langage Haxe d’une 
application Web compilée en PHP. Cet article propose d’étudier comment Haxe 
permet de réutiliser une partie du code pour développer et tester un service Web.

D
ans le premier article sur le développement 
Web avec Haxe, une application de gestion 
de contacts [3] a été compilée en PHP. Cet 
article propose de la compléter avec un mi-

nimum d’effort afin : 

▪  de permettre l’interopérabilité avec d’autres applications 
grâce à un service Web permettant de créer, d’obtenir, 
mettre à jour ou supprimer un contact (cf opérations 
CRUD – Create, Retrieve, Update, Delete) ;

▪  d’économiser des ressources côté serveur (bande pas-
sante et puissance de calcul) grâce à l’envoi de données 
JSON (Javascript Object Notation) [4] à la place de pages 
HTML générées par un moteur de gabarits.

Afin de permettre la réutilisation de code dans un autre 
projet, un framework (cadre d’application) minimaliste sera 
développé en parallèle. L’arborescence des fichiers (en rouge 
pour les nouveaux) devient :

├├├ compile.hxml
├├├ source
├   ├├├ controlers
├   ├   ├├├ ContactCtrl.hx
├   ├├├ framework
├   ├   ├├├ controlers
├   ├   ├   ├├├ WS.hx
├   ├   ├├├ models
├   ├       ├├├ Object.hx

├   ├       ├├├ ObjectStaticMethods.hx
├   ├├├ Index.hx
├   ├├├ models
├       ├├├ Contact.hx
├├├ tests
├   ├├├ ContactCtrl.hx
├   ├├├ ClientTestsRunner.hx
├├├ tpl
    ├├├ contact-edit.html
    ├├├ contacts-list.html
    ├├├ styles.css

1  Mise en place du service 
Web

L’objectif est d’implémenter un service Web pour gérer 
les contacts ; le programme (côté serveur) aura par consé-
quent un fonctionnement « hybride » : il continuera de 
fonctionner sous la forme d’une application Web tout en 
proposant en plus un service Web.

Pour distinguer les deux fonctionnements, c’est l’analyse 
de la valeur de l’en-tête HTTP (HyperText Transfer Protocol) 
Accept par le contrôleur qui a été retenue ici : lorsqu’elle est 
définie à application/json, le programme agit comme 
un service Web (il réceptionne et envoie des données au 
format JSON).

Mots-clés : Programmation, Web, Haxe, Service Web, ReST, AJAX

Résumé

Cet article approfondit le développement Web avec le langage de programmation Haxe [1]. Il complète l’ap-
plication de gestion de contacts développée au cours du premier article :

▪ en lui adjoignant un service Web selon le style d’architecture ReST (Representational State Transfer) [2] ;

▪ en testant ce service Web à partir d’un programme Haxe compilé en Javascript.
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1.1. Spécification du 
service Web

La spécification du service Web 

s’inspire du style d’architecture ReST, 

qui s’appuie ici sur le protocole HTTP :

▪  une ressource a une et une seule 

URL qui l’identifie ;

▪  l’action est déterminée par la mé-

thode HTTP utilisée.

Pour le service de gestion des contacts, 

la spécification est la suivante :

Les données transmises sont au for-

mat JSON (application/json) ; elles 

auraient pu l’être en XML.

Les codes d’erreurs retournés sont 

simplement :

▪  400 si la requête est incorrecte (par 

exemple si les données transmises 

dans le corps de la requête ne sont 

pas au bon format ou diffèrent en 

nombre ou type de celles attendues) ;

▪  404 si le contact n’est pas trouvé ;

▪  405 si la méthode HTTP n’est pas 

autorisée.

Service Méthode et URL Corps requête HTTP Réponse

obtenir la liste des contacts GET ?/contacts

[
    {"id":...,
    "firstname":"...",
    "lastname":"..."}, ...
]

obtenir le détail d’un contact GET ?/contacts/id

{"id":...,
"firstname":"...",
"lastname":"...",
"email":"..."}

créer un nouveau contact POST ?/contacts/0
{"firstname":"...",
"lastname":"...",
"email":"..."}

{"id":...} 

(auto-incrémenté)

mettre à jour un contact PUT ?/contacts/id
{"firstname":"...",
"lastname":"...",
"email":"..."}

supprimer un contact DELETE ?/contacts/id

1.2 Framework
Le contrôleur a besoin de deux méthodes utilitaires : 

▪  une première pour savoir s’il doit agir en tant que service Web ;

▪  une seconde pour convertir les données JSON en tableau associatif  

(StringMap) afin d’uniformiser leur traitement avec le cas ou elles sont 

transmises au format x-www-form-urlencoded.

Le fichier source/framework/controlers/WS.hx contient cette classe uti-

litaire ; son contenu est :

package framework.controlers;
import haxe.Json;
import haxe.ds.StringMap;
import php.Web;

class WS {
 public static function isWS() : Bool {
  return (-1 != Web.getClientHeader("Accept").indexOf("application/json"));
 }
 public static function getParams() : StringMap<String> {
  if (! isWS()) return Web.getParams();
  else { var params : StringMap<String> = new StringMap();
   try { var obj = Json.parse(Web.getPostData()); //désérialisation
    for (field in Reflect.fields(obj)) { //parcours des champs de l‘objet
     params.set(field, Reflect.field(obj, field));
    }
   } catch (error : Dynamic) { /* erreur d‘analyse JSON */ }
   return params;
  }
 }
}

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



72 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°187

DÉVELOPPEMENT MOBILE & WEB SERVICE WEB AVEC HAXE SERVICE WEB

1.2 Adaptation du contrôleur
Pour prendre en charge le service Web, le code du fichier 

source/controlers/ContactCtrl.hx est modifié de la 
façon suivante (cf code en rouge) :

package controlers;
import haxe.Template;
import haxe.Resource;
import haxe.ds.StringMap;
import php.Web;
import models.Contact;
import haxe.Json;
import framework.controlers.WS;
 function retrieveAll() {
  var data : Array<Contact> = Lambda.array(Contact.manager.
all()); //liste -> tableau
  if (WS.isWS()) { //sérialisation manuelle pour ne retourner 
qu‘une partie des champs:
   Web.setHeader("Content-Type", "application/json");
   Sys.println("[");
   for (i in 0...data.length) {
    if (i != 0) Sys.println(",");
	 	 	 	 Sys.println("{\"id\":"	+	data[i].id	+	",\"firstname\":\""	+	
	 	 	 	 	 	 data[i].firstname	+	"\",\"lastname\":\""	+	
      data[i].lastname + "\"}");
   }
   Sys.println("]");
  } else {
   var tpl = new Template(Resource.getString("contacts-list"));
   Sys.println(tpl.execute({ Contact : data }));
  }
 }
 function update(id : Int, data : StringMap<String>) {
  var c : Contact = Contact.manager.get(id);
  if (null == c) Web.setReturnCode(404); //not found
  else { c.firstname = data.get("firstname");
   c.lastname = data.get("lastname");
   c.email = data.get("email");
   c.update();
   if (! WS.isWS()) {
    Web.redirect("?/contacts");
   }
  }
 }
 function delete(id : Int) {
  var c : Contact = Contact.manager.get(id);
  if (null == c) Web.setReturnCode(404); //not found
  else { c.delete();
   if (! WS.isWS()) {
    Web.redirect("?/contacts");
   }
  }
 }
}

Remarque : pour simplifier le code, certains contrôles ont 
été omis ; par exemple, dans la méthode update, il serait 
utile de vérifier avant enregistrement que les propriétés du 
contact sont bien identiques aux valeurs transmises et retourner 
le code d’erreur 400 (requête invalide) si ce n’est pas le cas.

Recompiler (haxe compile.hxml) puis téléverser le pro-
gramme (dossier export) sur le serveur Web.

2  Mise en place de la 
couche modèle côté client

À ce stade de l’article, le service Web est prêt à être tes-
té ; pour cela, il faut écrire un programme qui s’exécutera 
dans le navigateur (donc compilé en Javascript) et qui ini-
tiera les requêtes HTTP. C’est le rôle de la couche modèle 
coté client de prendre en charge cette communication.

2.1 Adaptation du modèle
Côté serveur, la persistance des données (enregistrées 

dans une base de données SQLite ou MySQL) est assurée 
par la mise en œuvre du mappage relationnel-objet : la classe 
Contact hérite de la classe sys.db.Object.

Côté client, la solution proposée ici consiste à dévelop-
per une classe générique (réutilisable) framework.models.
Object qui prendra en charge cette communication et dont 
héritera la classe Contact lorsqu’elle sera compilée en  
Javascript ; ainsi, les modifications à apporter au code du 
fichier source/models/Contact.hx sont triviales (cf code 
en rouge) :

package models;
using StringTools;
#if php //compilation conditionnelle: si la cible est le PHP
import sys.db.Object;
import sys.db.Types;
#elseif js //si la cible est le Javascript
import framework.models.Object;
#end

@:id(id)
class Contact extends Object { //(le reste du code n‘est pas 
modifié)
...

2.2 Framework
Le fichier source/framework/models/Object.hx permet 

de définir les méthodes insert, get, all, update et delete 
similaires à celles disponibles dans la classe sys.db.Object ; 
ces méthodes peuvent fonctionner de façon asynchrone (avec 
une fonction de rappel cb passée en paramètre) ou synchrone :

package framework.models;
import haxe.Json;
import js.html.XMLHttpRequest; //(cf Javascript)
using StringTools;

typedef SId = Int; //définition du type SId (initialement dans 
sys.db.Types)
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@:autoBuild(framework.models.ObjectStaticMethods.add()) class 
Object {
 public static var wsRootURL : String = "/";

 public function new() {}
 public function insert(cb: Void -> Void) {
  var req = new XMLHttpRequest();
  var url : String = wsRootURL + "?/" + 
getClassURL(getClassName()) + "/"+getKey();
  if (null == cb) req.open("POST", url, false); //communication 
synchrone
  else { req.open("POST", url, true); //communication asynchrone
   req.onreadystatechange = function() {
    if (4 == req.readyState 200 == req.status) { setAutoId(req); 
cb(); }
   };
  }
  req.setRequestHeader("Accept", "application/json"); //pour 
invoquer le service Web
  req.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
  req.send(Json.stringify(this)); //sérialisation JSON de l‘objet 
courant
  if (null == cb && 200 == req.status) setAutoId(req); //
(utilisation synchrone)
 }
 static	function	get(className	:	String,	key	:	String,	cb:	Dynamic	
-> Void) : Dynamic {
  var req = new XMLHttpRequest();
  var url : String = wsRootURL + "?/" + getClassURL(className) + 
"/" + key;
  if (null == cb) req.open("GET", url, false);
  else { req.open("GET", url, true);
   req.onreadystatechange = function() {
    if (4 == req.readyState && 200 == req.status)
     cb(buildObject(className, req.responseText));
   };
  }
  req.setRequestHeader("Accept", "application/json");
  req.send();
  if (null == cb && 200 == req.status) return 
buildObject(className, req.responseText);
  else return null; //(communication asynchrone: la réponse n‘est 
pas attendue
 }
 static	function	all(className	:	String,	cb:	Dynamic	->	Void)	:	
Array<Dynamic> {
  var req = new XMLHttpRequest();
  var url : String = wsRootURL + "?/" + getClassURL(className);
  if (null == cb) req.open("GET", url, false);
  else { req.open("GET", url, true);
   req.onreadystatechange = function() {
    if (4 == req.readyState && 200 == req.status)
     cb(Json.parse(req.responseText)); //désérialisation
    };
   }
  req.setRequestHeader("Accept", "application/json");
  req.send();
  if (null == cb && 200 == req.status) return Json.parse(req.
responseText); 
  else return null;
 }
 public function update(cb: Void -> Void) {

  var req = new XMLHttpRequest();
  var url : String = wsRootURL + "?/" + getClassURL(getClassName()) 
+ "/" + getKey();
  if (null == cb) req.open("PUT", url, false);
  else { req.open("PUT", url, true);
   req.onreadystatechange = function() {
    if (4 == req.readyState && 200 == req.status) cb();
   };
  }
  req.setRequestHeader("Accept", "application/json");
  req.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
  req.send(Json.stringify(this));
 }
 public function delete(cb: Void -> Void) {
  var req = new XMLHttpRequest();
  var url : String = wsRootURL + "?/" + getClassURL(getClassName()) 
+ "/" + getKey();
  if (null == cb) req.open("DELETE", url, false);
  else { req.open("DELETE", url, true);
   req.onreadystatechange = function() {
    if (4 == req.readyState && 200 == req.status) cb();
   };
  }  req.setRequestHeader("Accept", "application/json");
  req.send();
 }
 function getClassName() : String {
  return Type.getClassName(Type.getClass(this)); //réflexivité
 }
 static function getClassURL(className : String) { //exemple: 
models.Contact ├ contacts
  return className.substring(className.lastIndexOf(".") + 1, 
        className.length).toLowerCase() + "s";
 }
 function getKey() : String { //retourne l‘identifiant (si non nul) 
ou "0" (auto-incrémenté)
  var id : String = Reflect.field(this, "id");
  if (null == id) return "0";
  else return id;
 }
 function setAutoId(req : XMLHttpRequest) { //met à jour le champ 
"id"
  if (null == Reflect.field(this, "id")) { //si nul / auto-
incrémenté
    Reflect.setField(this, "id", Json.parse(req.responseText).id);
  }
 }
 static function buildObject(className : String, jsonData : String) : 
Dynamic {
  var objClass : Dynamic = Type.resolveClass(className); //exemple: 
"models.Contact"
  var objData : Dynamic = Json.parse(jsonData); //objet avec 
données/sans méthodes
  var obj : Dynamic = Type.createEmptyInstance(objClass); //avec 
méthodes/sans données
  for (field in Reflect.fields(objData)) { //recopie des champs 
(code générique):
   Reflect.setField(obj, field, Reflect.field(objData, field));
  }
  return obj;
 }
}
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Remarquer que les méthodes all et get sont statiques 

(à portée classe) ; en fait, elles ne sont pas héritées par les 

sous-classes mais ajoutées (lors de la « compilation ») grâce 

à la macro [5] définie dans le fichier source/framework/

models/ObjectStaticMethods.hx (cf directive autobuild 

en préfixe de la déclaration de la classe) :

package framework.models;
import haxe.macro.Expr;
import haxe.macro.Context;

class ObjectStaticMethods {
 macro public static function add() : Array<Field> {
  var className : Expr = Context.makeExpr(Context.
getLocalClass().toString(),
  Context.currentPos()); //nom de la sous-classe; exemple: 
models.Contact
  var fields = Context.getBuildFields(); //champs de la classe
  //définition des types utilisés pour les paramètres des 
fonctions:
  var tDynamic : ComplexType = TPath({ pack:[], name:"Dynamic", 
params:[], sub:null });
  var tString : ComplexType = TPath({ pack:[], name:"String", 
params:[], sub:null });

  //définition d‘une fonction qui prend un paramètre ‘cb‘ et 
retourne une valeur;
  //le corps de cette fonction (‘Expr‘) appelle la méthode ‘all‘ 
de la classe ‘Object‘:
  var fun : Function = { ret:tDynamic, args:[{ name:"cb", 
type:tDynamic, opt:false }],
   params:[], expr:macro return framework.models.Object.
all($className,	cb)};
  //ajout de la fonction aux champs de la classe (champ ‘all‘):
  var field : Field = { pos:Context.currentPos(), name:"all", 
meta:[], doc:null,
       access : [APublic, AStatic], kind : FFun(fun)};
  fields.push(field);

  //public static fonction get(key : String, cb : Dynamic) : 
Dynamic‘
  var fun : Function = { ret:tDynamic, args:[{ name:"key", 
type:tString, opt:false }, 
      { name:"cb", type:tDynamic, opt:false }], params:[],   
  expr:macro return	framework.models.Object.get($className,	key,	
cb)};
  var field : Field = { pos:Context.currentPos(), name:"get", 
meta:[], doc:null,
       access : [APublic, AStatic], kind : FFun(fun)};
  fields.push(field);
  return fields;
 }
}

Remarque : le type Dynamic remplace n’importe quel 

autre (y compris une fonction) permettant ainsi de s’af-

franchir du typage strict de Haxe (avec un risque d’erreur 

n’apparaissant qu’à l’exécution).

3  Test du service Web
Haxe inclut dans sa bibliothèque standard un framework 

[6] pour programmer des tests unitaires. L’objectif ici est de 
repérer et corriger les dysfonctionnements du service Web 
(plusieurs ont déjà été révélés et corrigés lors de la rédac-
tion de cet article). Afin de limiter le nombre de lignes de 
code, il s’appuie sur la classe Contact du modèle héritant 
de framework.models.Object. Les tests du service Web 
gérant les contacts forment ici un « cas de test » program-
mé dans le fichier tests/ContactCtrl.hx :

import models.Contact;
class ContactCtrl extends haxe.unit.TestCase {
 public function testCreate() { //les fonctions de tests doivent 
commencer par ‘test‘
  var obj : Contact = new Contact("TestFN1", "TestLN1", "test1@
email.org");
  assertTrue(obj.id == null); //(échec du test si le résultat 
d‘une assertion est faux)
  obj.insert(null);
  assertTrue(obj.id != null); //un id auto-incrémenté devrait 
être affecté
  obj.delete(null);
 }
 public function testRetrieve() {
  var obj1 : Contact = new Contact("TestFN2", "TestLN2");
  obj1.insert(null);
  var id : Int = obj1.id;
  var obj2 : Contact = Contact.get(Std.string(id), null);
  for (f in Reflect.fields(obj1)) {
   assertEquals(Reflect.field(obj1, f),Reflect.field(obj2, f));
  }
  obj2.delete(null);
 }
 //à compléter pour la mise à jour, la suppression, l‘envoi de 
données invalides, ...
}

Le programme principal exécutant les tests est codé dans 
le fichier tests/ClientTestsRunner.hx :

class ClientTestsRunner {
 public static function main() {
  //framework.models.Object.wsRootURL = "/"; //à adapter en 
fonction de l‘hébergement
  var tr = new haxe.unit.TestRunner(); //(inférence de type)
  tr.add(new ContactCtrl()); //ajout d‘un cas de test à la liste 
des tests à effectuer
  tr.run();
 }
}

Pour tester le fonctionnement du service Web, ces tests 
doivent s’exécuter depuis le navigateur, d’où la compilation 
en Javascript :
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$ mkdir -p export/tests/
$ haxe -js export/tests/index.js -cp tests -cp source -main 
ClientTestsRunner

Inclure le programme dans le fichier export/tests/

index.html :

<html><body>
 <div id="haxe:trace"></div><script src="index.js"></script>
</body></html

Téléverser le dossier export/tests sur le serveur Web 

et faire pointer le navigateur sur la page tests/index.

html : le résultat des tests devrait s’afficher sur la page et 

il est probable qu’ils échouent d’un premier abord ; dans 

ce cas, utiliser la console de développement et afficher les 

communications réseau. Les erreurs classiques sont :

▪  de mauvais paramètres d’accès à la base de données ou 

une base de données SQLite en lecture seule ;

▪  une mauvaise URL d’accès au service Web (cf framework.

models.Object.wsRootURL) ;

▪  un problème au niveau des en-têtes HTTP (vérifier que 

Accept égale application/json) ;

▪  un problème au niveau des données transmises (for-

mat ou contenu).

Le débogage peut s’avérer complexe : par exemple l’ins-

truction obj.insert(null) déclenche l’enchaînement des 

fonctions présentées dans le tableau ci-dessus.

Recompiler le programme en PHP et / ou Javascript puis 

le téléverser sur le serveur Web :

$ haxe compile.hxml #compilation PHP
$ haxe -js export/tests/index.js -cp tests -cp source -main 
ClientTestsRunner #compilation Javascript
$ rsync -avz export/ login@www.exemple.org:/srv/www/htdocs/… 
#téléversement

Conclusion
Ce deuxième article a introduit le style d’architecture 

ReST et a permis d’approfondir la connaissance du langage 

Haxe : compilation conditionnelle, API de réflexivité, macro 

de génération de code et tests unitaires.

Ce service Web peut maintenant être exploité par une ap-

plication Web, desktop ou mobile (multiplateforme) dont le 

développement peut également être fait en langage Haxe.    

Fonctions Javascript / navigateur Communication HTTP Fonctions PHP / service Web

(models.Contact.insert) ->
framework.models.Object.insert

-> POST ?/contacts/0
{"firstname":"TestFN1",
"lastname":"TestLN1",
"email":"test1@email.org"}

{"id":n°auto-incrémenté} <-

Index.main, Routeur.doContacts
controlers.ContactCtrl.new
controlers.ContactCtrl.create
(models.Contact.insert) ->
sys.db.Object.insert

Références
[1] Site du langage Haxe : http://haxe.org

[2]  Style d’architecture ReST : https://fr.wikipedia.org/
wiki/Representational_State_Transfer

[3]  Sources de l’application Web initiale :  
https://github.com/GLMF/GLMF185/tree/master/
Dev_Web

[4] Site du format JSON : http://json.org

[5]  Manuel des macros :  
http://haxe.org/manual/macro.html
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http://haxe.org/manual/std-unit-testing.html
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LE MATERIAL DESIGN ET 
SON IMPLÉMENTATION SOUS 
ANDROID

Ramel Adjibi [Ingénieur en Systèmes d’information, spécialiste techno mobile Android]

À sa dernière keynote en mai 2015, Google a dévoilé faire du design son centre 
d’intérêt au travers du « material design », qui n’est pas du tout du « flat design » 
comme certains pourraient le penser. En se basant sur les principes du design mobile, 
Google a intégré comme moyen d’interaction la voix, le toucher, le clavier et la souris. 
Nous verrons dans la suite de l’article de quoi il est question exactement ...

Mots-clés : Android, Google, Material Design, Interface, Support, Java.

Résumé

Google a voulu créer un langage visuel pour ses utilisateurs, un langage visuel qui synthétiserait les prin-
cipes de conception avec l’innovation et les possibilités offertes aujourd’hui par la technologie ; ils ont créé 
le « material design ». Ce concept au nom de « design » est une très bonne nouvelle pour les développeurs 
d’applications et aussi pour les utilisateurs.

Nous verrons quelques outils mis à disposition des développeurs par Google afin de fournir aux utilisa-
teurs finaux des applications suivant ce nouveau concept. Nous mettrons ici l’accent sur le développement 
d’applications Android.

L
e material design est un guide visuel pour la conception d’interfaces 
unifiées sur toutes les plate-formes et périphériques. Google a vou-
lu par ce biais, donner aux développeurs les outils pour développer 
des interfaces belles et cohérentes afin de permettre à l’utilisateur 
de vivre une expérience riche quelle que soit la plateforme, quel que 

soit le périphérique.

On comprend de ce fait que le material design mise beaucoup sur le visuel.

De par ce concept, les éléments graphiques devront être cohérents, ils ne seront 
pas là juste pour faire « joli », ils devront respecter une certaine hiérarchie cohé-
rente et compréhensive. Les animations aussi devront être cohérentes et maintenir 
la hiérarchie de l’interface.

Vous pouvez commencer par récupérer les sources des exemples de cet article 
sur le compte GitHub du magazine (https://www.github.com/GLMF).

J’indiquerai à côté des différents 
points abordés le menu correspondant 
dans l’application de test.

1  Les couleurs
Le material design prend ses repères 

dans tout ce qui nous entoure, dans 
l’architecture contemporaine, les feux 
de signalisation, le papier, l’encre etc.

Les couleurs choisies pour votre appli-
cation doivent être dynamiques et auda-
cieuses et, pour cela, Google recommande 
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de choisir par défaut trois couleurs qui 
constitueront le thème de votre application.

Pour le choix des couleurs, Google 
a mis à la disposition des développeurs 
un large choix de palettes à l’adresse 
http://www.google.com/design/spec/
style/color.html#color-color-palette. 
Un exemple est montré en figure 1.

Après avoir choisi vos trois couleurs 
et créé votre projet sous Android Stu-
dio, il vous faudra les paramétrer pour 
le thème de l’application. Ces trois cou-
leurs seront définies comme valeur des 
propriétés suivantes :

▪  colorPrimary : qui est la couleur 
primaire de l’application et qui sera 
utilisée comme couleur d’arrière-
plan de l’actionbar, et aussi comme 
couleur des titres ;

▪  colorPrimaryDark : c’est une va-
riante « sombre » de la précédente 
et sera utilisée pour la statusbar ;

▪  accentColor : une couleur « vive 
» qui sera utilisée par défaut pour 
les éléments de contrôle comme 
l’EditText.

La figure 2 montre l’utilisation de 
ces couleurs sur un écran d’exemple.

D’autres propriétés de couleurs peuvent aussi être modifiées ensuite comme : 
colorControlNormal, colorControlActivated, colorControlHighlight, 
colorButtonNormal, colorSwitchThumbNormal, colorEdgeEffect,  
statusBarColor, navigationBarColor, etc.

À la création de votre projet, avec le thème par défaut, on obtient des écrans 
similaires à ceux présentés en figure 3 et 4, page suivante.

Pour mettre à jour le thème par défaut de l’application afin de faire du « material 
design », procédons comme suit dans le fichier style.xml du projet :

<style name="Base.Theme.BBL" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
    <item name="colorPrimary">@color/primaryColor</item>
    <item name="colorPrimaryDark">@color/primaryDarkColor</item>
    <item name="colorAccent">@color/accentColor</item>
    <item name="android:textColorPrimary">@color/textPrimaryColor</item>
    <item name="android:windowBackground">@color/windowBackground</item>

</style> 

Fig. 1 : Palette de choix des couleurs proposée par Google (sélection).

Fig. 2 : Aperçu du résultat des couleurs choisies.
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Fig. 3 : Aperçu d’une application sans 
material design.

Fig. 4 : Aperçu d’un menu drawer sans 
material design.

Fig. 5 : Aperçu d’une application avec 
material design.

Ici on remarque que le thème a été mis a jour avec, à l’in-
térieur, la surcharge des propriétés colorPrimary, color-
PrimaryDark, accentColor et d’autres éléments. Après 
cette modification du thème de l’application, on pourra ob-
tenir des résultats comme ceux présentés en figure 5 et 6.

Sur ces écrans on remarque que l’actionbar prend la 
colorPrimary en couleur d’arrière-plan, la statusbar 
prend sa couleur en version foncée de la colorPrimary 
(soit la colorPrimaryDark) et l’accentColor ici se fait 
remarquer dans le menu de gauche avec l’élément mis en 
surbrillance.

2  Les ombres
Le material design mise beaucoup sur le visuel. Tous les 

éléments interactifs présents à l’écran doivent pouvoir être 
représentés de sorte que l’utilisateur n’ait pas à se poser trop 
de questions avant de repérer ce qu’il recherche et avant de 
comprendre que telle ou telle « vue » est interactive. L’intro-
duction des « ombres » fait partie de ce nouveau guide visuel.

En effet, les ombres permettront de notifier à l’utilisa-
teur que la vue concernée est interactive. Le code ci-des-
sous montre comment appliquer une ombre à une vue dans 
le « layout » ou dans le code « métier » de l’application :

<com.rkzk.android.bblmaterialdesign.customviews.NetWorkImageView
    android:id="@+id/imgBBL"
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:adjustViewBounds="true"
    android:layout_gravity="center"
    android:elevation="8dp"
    android:background="@drawable/custom_back_for_elevation"/>

L’ombre sur cette vue est ici définie grâce à la proprié-

té elevation ; cela nous donne un résultat comme celui 

présenté en figure 7.

On peut aussi rajouter une ombre directement dans le 

code avec les lignes suivantes :

view.setElevation(8);

3  Les cards
Ce sont des surfaces avec des bords et des ombres, qui per-

mettent d’afficher des informations précises et remarquables 

pour l’utilisateur. Pour pouvoir utiliser les cards, le développeur 

devra ajouter la librairie correspondante dans le fichier build.

gradle comme ceci : 
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compile ‘com.android.support:cardview-v7:22.2.0‘

Pour se servir d’une card dans une vue, on pourra utili-
ser le code suivant :

<android.support.v7.widget.CardView
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="200dp"
    android:layout_gravity="center"
    android:layout_margin="12dp">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/txtInCardView"
        android:textColor="@color/textPrimaryColor"
        android:layout_gravity="center"/>
</android.support.v7.widget.CardView>

4  Les couleurs dynamiques
Le material design encourage fortement l’usage de cou-

leur dynamique surtout quand il s’agit d’agrémenter de texte 
les images. En effet, il est toujours agréable de voir du texte 
dont la couleur (texte + fond) s’harmonise avec les couleurs 
de l’image correspondante. Cela donne toujours un visuel 
plaisant et dynamique (quand il y a plusieurs images).

Pour utiliser les couleurs dynamiques, il faudra d’abord ajou-
ter la librairie correspondante dans le fichier build.gradle 
comme suit :

compile ‘com.android.support:palette-v7:21.0.0

Ensuite, dans le code, on pourra procéder comme suit :

Palette.generateAsync(bitmap,
        new Palette.PaletteAsyncListener() {
            @Override
            public void onGenerated(Palette palette) {
                Palette.Swatch vibrant =
                        palette.getVibrantSwatch();
                if (vibrant != null) {
                    mTextViewForPalette.setBackgroundColor(
                            vibrant.getRgb());
                   mTextViewForPalette.setTextColor(
                            vibrant.getTitleTextColor());
                }
            }

        });

La méthode generateAsync prend en paramètre un bitmap 
dont elle va tenter d’extraire et d’analyser les couleurs afin de 
trouver les bonnes nuances à appliquer au texte correspondant.

On pourra obtenir un résultat similaire à la capture d’écran 
de la figure 8.
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5  Les transitions de vue
Ceci est un nouvel effet visuel qui donne une transition 

douce d’une vue d’une activité à une autre, avec un effet  
à la fois de zoom et de translation. Pour s’en servir, il faut 
déclarer d’abord un nom de transition (le nom que vous 
voulez) puis attribuer ce nom à la vue de départ dans la 
première activité, et ensuite à la vue de destination dans la 
seconde activité. On procédera comme suit :

▪  Vue dans la première activité

<com.rkzk.android.bblmaterialdesign.customviews.NetWorkImageView
    android:id="@+id/imgBBL"
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:adjustViewBounds="true"
    android:layout_gravity="center"
    android:elevation="8dp"
    android:background="@drawable/custom_back_for_elevation"
    android:transitionName="@string/transition_image_detail" />

▪  Vue dans la seconde activité

<com.rkzk.android.bblmaterialdesign.customviews.NetWorkImageView
    android:id="@+id/imgBBL2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:adjustViewBounds="true"
    android:transitionName="@string/transition_image_detail"/>

Le nom de transition attribué aux vues se fait via l’attri-
but android:transitionName.

Après avoir attribué le nom de transition sur les vues, le code 
pour effectuer la transition entre les deux activités est le suivant :

Intent intent = new Intent(mActivity, 
ImageDetailTransitionIllustrateActivity.class);
String transitionName = getString(R.string.transition_image_detail);
ActivityOptionsCompat options =
       ActivityOptionsCompat.makeSceneTransitionAnimation(mActivity,
                imgBBL,   
                transitionName   
        );
ActivityCompat.startActivity(mActivity, intent, options.toBundle());

Ici l’intent se déclare de la manière habituelle, mais 
pour lancer l’activité suivante, on passe par la nouvelle classe  
ActivityCompat qui contient les méthodes adéquates pour 
effectuer cet effet de transition.

Notez que cet effet de transition n’est pour l’instant va-
lable que pour Android Lollipop ; le test sur les versions 
antérieures ne fera pas d’effet de transition.

6  L’effet « ripple »
L’effet « ripple » est un feedback subtil qui s’apparente à 

de l’encre qui se renverse et prend son départ à l’endroit où 
l’utilisateur a cliqué. Pour l’utiliser il faut créer un fichier dans 

Fig. 6 : Aperçu d’un menu drawer avec 
material design.

Fig. 7 : Aperçu de l’ajout des ombres à 
une vue.

Fig. 8 : Aperçu des couleurs dynamiques.
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le dossier drawable-v21 (si la version minimum android 
de votre projet est inférieure a 21) avec le code suivant :

<ripple
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:color="?android:colorControlHighlight">
    <item>
        <shape
            android:shape="rectangle">
            <solid android:color="?android:colorAccent" />
        </shape>
    </item>
</ripple>

Si vous n’avez pas ce répertoire, créez-le. Nous allons appeler 
ce fichier ripple_background.xml et il sera utilisé par la suite 
comme background pour une vue (TextView dans notre cas).

<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="5dp"
    android:clickable="true"
    android:text="@string/title_ripple_text"
    android:layout_gravity="center"
    android:background="@drawable/ripple_background" />

On remarque qu’ici le TextView a pour background notre 
ripple_background :cela va permettre d’avoir l’effet de 
feedback « ripple » sur le TextView.

L’effet « ripple » ne fonctionne qu’à partir d’Android Lollipop. 
Dans les sources qui vont avec l’article (lien GitHub en début 
d’article), une vue personnalisée a été mise en place pour recréer 
l’effet « ripple » sur les versions inférieures à Android Lollipop.

7  L’effet «reveal» 
Une autre façon de dévoiler du nouveau contenu en ma-

terial design est l’utilisation de l’effet « reveal ». Il s’agit de 
se servir d’un masque circulaire qui s’étend progressivement 
à toute l’interface en prenant son point de départ à l’endroit 
où l’utilisateur a cliqué. Cela se fait grâce au code suivant :

Animator animator = ViewAnimationUtils.createCircularReveal(
        tvText,
        viewLocation[0],      // coordonnées x de départ du masque
        viewLocation[1],      // coordonnées y de départ du masque
        0,
        (float) Math.hypot(tvText.getWidth(), tvText.getHeight()));

La méthode createCircularReveal prend en paramètre :

▪  la vue à révéler (ici du texte) ;

▪  les coordonnées de départ du masque ;

▪  le rayon de départ du masque (ici 0) ;

▪  le rayon final du masque (ici le rayon couvrant le texte à révéler).

L’effet « reveal » n’est disponible nativement que sous 
Android Lollipop ; pour les versions antérieures, une vue 
personnalisée a été mise en place dans le code source (avec 
l’article) afin de reproduire ledit effet.

8  Les interpolators 
En material design, les mouvements des objets doivent être 

précis et cohérents. Contrairement aux mouvements de trans-
lation habituels en vitesses linéaires, les objets dans le mate-
rial design commencent leurs animations rapidement puis ra-
lentissent en s’approchant de leur position finale, et vice-ver-
sa selon la décision du développeur ; cela permet d’avoir des 
mouvements qui se rapprochent de ce que l’on voit au quoti-
dien. L’utilisation des interpolators se fait avec le code suivant :

animation.setInterpolator(interpolator class);

Les interpolators s’appliquent sur des animations avec la 
méthode setInterpolator et par défaut nous avons les 
quelques classes suivantes : 

▪ AccelerateInterpolator ;

▪ DeccelerateInterpolaton ;

▪ AccelerateDeccelerateInterpolator ;

▪ FastOutSlowInInterpolator ;

▪ etc.

Conclusion
Avec le material design et ses librairies de support, Google 

apporte une nouvelle dimension à la conception d’interfaces 
riches et cohérentes ; il n y a aucun doute quant à la flo-
raison sur le marché de nouvelles applications avec des in-
terfaces toutes aussi riches les unes que les autres. Pour en 
savoir plus sur le material design de Google, vous pouvez 
visiter ces liens :

▪  Material Design for Android : 
https://developer.android.com/design/material/
index.html

▪  Material Design for Developers :  
http://developer.android.com/training/material/
index.html

▪  Implementing Material Design in Your Android app :  
http://android-developers.blogspot.fr/2014/10/
implementing-material-design-in-your.html    
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