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Introduction 

 

Dans le cadre de ma cinquième année au sein de l’école d’ingénierie informatique Exia.Cesi de 
Reims, j’ai eu à réaliser un stage en entreprise pour clore ma formation. C’est dans ce contexte de 
transition entre études et monde du travail que j’effectue ce stage actuellement à Bezannes, chez 
Nikec Solutions. 

 

Ce stage de 25 semaines a pour but de mettre en avant mes compétences mais aussi d’acquérir 
de l’expérience professionnelle supplémentaire avant de me projeter sur le marché du travail dans six 
mois. 

Après avoir été contacté par Baptiste Tamburini au sein de mon école et passé un entretien 
dans les locaux de l’entreprise à Bezannes, cette dernière a accepté de me recevoir pour ce stage. 

 

Présentation de l’entreprise 

Nikec Solutions a été fondée en 1997 dans le but initial d’aider les cabinets juridiques à gérer 
mieux leur dépenses en papier. Pour cela l’entreprise a développé la plateforme Copitrak, qui 
permettait de gérer les impressions et photocopies et ainsi mettre en place des stratégies de suivi des 
impressions pour réduire les couts de papier. 

Depuis, Nikec Solutions a beaucoup évolué et propose divers autres services et solutions pour 
les entreprises. Ces solutions sont développées en interne par la compagnie. L’entreprise garantit des 
logiciels centrés sur l’intérêt de l’utilisateur, avec un design simple mais ergonomique, pour permettre 
une adoption rapide. 

 

 

FIGURE 1 LE SITE WEB DE L’ENTREPRISE, ET LES DIFFERENTS SERVICES PROPOSES  



 21/02/2019 

  
 

  

CORENTIN SPORTIELLO 5 

 

Présentation du sujet 

Contexte 
 

 Dans les locaux de Bezannes, l’équipe est responsable d’un produit phare de Nikec : Hubshare. 
Cette solution était anciennement nommée Docstore. Elle permet aux utilisateurs des cabinets 
d’avocats de pouvoir partager leurs fichiers, mais aussi de contrôler leur accès. Cela permet donc 
d’accroitre la collaboration en centralisant tous les fichiers liés aux affaires que les cabinets traitent. Si 
l’aspect collaboratif amené par le partage de fichier est essentiel, il est encore plus important de 
pouvoir gérer les droits d’accès à certains fichiers d’une affaire juridique. La solution propose donc de 
nombreuses fonctionnalités du partage de fichier à l’audit et la gestion des modifications d’un fichier, 
en passant par le visionnage des documents et la gestion de groupes d’utilisateurs pour accéder aux 
ressources.  

 

 Hélas, depuis quelques années, il y a eu beaucoup 
d’employés différents au sein de la structure de Bezannes, 
et aujourd’hui, il ne reste quasi aucun développeur de la 
solution originale dans l’équipe. Il n’y a jamais eu de grande 
phase de réflexion sur l’architecture du code de la solution, 
pas même encore sur certaines bonnes pratiques ou grands 
axes de développements du logiciel. Ainsi, de nombreux 
développeurs se sont succédé, ajoutant chacun leur travail 
d’une manière désorganisée et déstructurée. De plus, pour 
combler les besoins des clients sur les différentes 
fonctionnalités demandées, l’équipe n’a pas eu le temps de 
pouvoir remanier le code ou même l’optimiser. 

  Une refonte du logicielle, nommée refactoring, est 
décidée depuis l’arrivée d’un nouveau chef de projet 
(Baptiste Tamburini) et d’un nouveau Leader Technique 
(Pierre Diancourt). En effet, l’entreprise a fini par se rendre 
compte de l’aspect très couteux de maintenir une 
application aussi désorganisée. Les temps de 
développement d’une nouvelle fonctionnalité prennent 
beaucoup de temps. Il est encore plus difficile pour un 
nouveau développeur de s’intégrer dans l’entreprise, dû à 
la complexité de l’architecture du logiciel. Il faut donc 
rebâtir toute l’application, et migrer le code existant, voire 
le réécrire, sur une base propre. 

 

  

FIGURE 2 L'ORGANISATION DES DIFFERENTES BRIQUES DE LA 

SOLUTION : UN CODE SPAGHETTI 
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Problématiques 
 

 Aujourd’hui, le logiciel représente à lui seul 80 briques projets 
dans l’outil Visual Studio. Il comptabilise plus de 150 000 lignes de codes, 
et utilise une base de données qui comporte plus d’une centaine de 
tables. De plus, la partie visuelle de l’application (frontend) a été 
développée successivement avec trois technologies. D’abord du 
Javascript standard, avec la librairie JQuery, puis plus tard du Angular JS, 
pour aujourd’hui utiliser Angular sous sa dernière version (développé en 
TypeScript). Il va donc falloir harmoniser les technologies utilisées pour le 
développement, mais aussi réécrire les anciennes parties de l’application 
sous un nouveau langage commun.  

 Une problématique importante de ce projet est de pouvoir 
réarchitecturer correctement l’application. En effet, les fonctionnalités 
ont été développées à des endroits différents dans l’application, pas 
toujours cohérents. Il faut donc à la fois réussir à comprendre la globalité 
de la solution actuelle, pour proposer une architecture plus souple pour 
la nouvelle application. 

 Aussi, il faut pouvoir mettre en place des règles de 
développement et des bonnes conduites, pour améliorer la qualité du 
code et donc du produit. Pour cela il faudra mettre en place des moyens 
techniques comme des logiciels permettant d’analyser la propreté du 
code, ou encore mettre en place des tests unitaires. Il faut aussi mettre 
en place une meilleure gestion de projet, en faisant des itérations plus 
fréquentes, et en faisant du refactoring régulièrement, afin d’éviter de 
retomber dans l’écueil de la solution actuelle. 

 Le principal problème lié à cette mise en place de refonte du code (refactoring) est aussi le 
délai du projet. En effet, il a d’abord fallu estimer le temps nécessaire à la conception d’une nouvelle 
architecture saine, puis la migration du code ancien vers la nouvelle architecture. Viennent s’ajouter à 
ces délais les différents outils mis en place pour permettre un contrôle continu du code et des 
processus d’amélioration continue de la qualité. Une période de cinq mois a donc été négociée avec la 
direction de l’entreprise afin de permettre de faire ce refactoring. Durant ce délai, un gel des activités 
concernant le développement de nouvelles fonctionnalités a aussi été mis en place. L’intégralité des 
développeurs travaillera donc sur le refactoring de la solution. Quasiment aucun code de l’ancienne 
solution ne devrait être retouché ou ajouté dans l’idéal. 

 

FIGURE 4 AMELIORER LA QUALITE D’UNE SOLUTION EN REUSINANT LE CODE 

FIGURE 3 LES PROJETS QUI COMPOSENT LA 

SOLUTION HUBSHARE 
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Enjeux pour l’entreprise  

Les inconvénients de la solution actuelle 
 

Pendant son développement, la solution Hubshare a subi beaucoup de changements et de 
pivots. Au tout début, l’application consistait en un simple système de gestion et partage de fichier. 
Désormais, le produit est plus centralisé sur un nouveau concept : les Hubs. Ces hubs sont des 
équivalents de mini sites web dynamiques que les cabinets peuvent mettre en place pour leur client. 
Cela leur permet  d’avoir une vitrine différente pour chaque client avec qui ils traitent. On est donc 
bien loin de la solution d’origine qui consistait à simplement partager des fichiers. Aujourd’hui ce 
système de gestion de fichier est resté, mais il n’est qu’une partie du nouveau produit centré sur les 
Hub. 

Cependant il y a un gros problème de conception dans le produit. Celui-ci n’a en effet jamais 
subi de refactoring. Quasiment aucun code n’a jamais été supprimé, et la solution comporte désormais 
du code obsolète, voire inutilisé, ou encore du code dupliqué. Le manque de refactoring n’aurait jamais 
dû arriver alors que le produit changeait continuellement.  

C’est ici que vient se placer le concept de dette technique. En continuant à développer un 
produit, sans se soucier du code déjà écrit, sans le nettoyer, l’optimiser ou le réécrire pour qu’il colle 
aux besoins des clients, nous créons de la dette technique. On se retrouve aujourd’hui avec du code 
ancien (de Docstore) qui cohabite avec du code plus récent (Hubshare). Certains codes développés à 
deux endroits différents pour faire la même chose. La solution devient trop difficile à maintenir. 

 

 

FIGURE 5 UNE REPRESENTATION SIMPLIFIEE DE LA SOLUTION ACTUELLE 
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Comprendre la dette technique 
 

La dette technique est une métaphore du développement logiciel inventée par Ward Cunningham en 
1992. Lors de tout développement d’un projet informatique, la première étape consiste à concevoir le 
produit. Ensuite, lors du développement, on essaie de se tenir au mieux à la conception du produit 
pour pouvoir assurer une cohérence et une maintenabilité du code. On peut notamment distinguer 
deux types de maintenance :  

• La maintenance corrective (= corriger des bugs) 

• La maintenance évolutive (= ajouter de nouvelles fonctionnalités) 

Si aucune phase de conception propre n’a été réalisée en amont du projet, ou si personne ne se tient 
à un cadre de conception commun pour le développement du logiciel, cela va se payer plus tard dans 
le futur : c’est la dette technique qu’il faudra rembourser. Quand on code au plus vite et de manière 
non optimale, on contracte une dette technique que l'on rembourse tout au long de la vie du produit 
sous forme de temps de développement de plus en plus long et de bugs de plus en plus fréquents. 

Aujourd’hui il est très fastidieux  de faire de la maintenance (corrective ou évolutive) sur le produit 
Hubshare, car la dette technique s’est trop accumulée. 

 

 

FIGURE 6 PLUS ON ACCUMULE DE DETTE TECHNIQUE PLUS IL EST DIFFICILE DE MAINTENIR LE PRODUIT 
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Un refactoring pour rembourser la dette technique 
 

Si on veut pouvoir continuer à développer de nouvelles fonctionnalités pour les clients, ou 
même continuer à maintenir une solution sans bug, il faut rembourser la dette technique. Celle-ci s’est 
beaucoup accumulée ces dernières années, et il devient obligatoire et urgent d’y remédier. C’est pour 
cela que le refactoring a été planifié. Pour ce faire, la direction de l’entreprise a accordé à l’équipe en 
charge du développement d’hubshare un délai pour concevoir une nouvelle application. Celle-ci sera 
mieux architecturée, plus stable, robuste et plus flexible. Ainsi on pourra accélérer grandement tous 
les temps futurs de développement, et assurer une plus grande évolutivité du produit. A mon arrivée 
en stage, la phase de conception de la nouvelle architecture était quasiment finalisée. Le nouveau 
design du code avait été longuement réfléchi et le refactoring allait débuter. 

Analyses des potentielles solutions 

Cadrage du projet 
 

Une nouvelle architecture a été pensée, pour mieux séparer les responsabilités du code. Nous 
voulons à tout prix éviter de recréer du code redondant. Aussi, nous voulons profiter de cette période 
de ré usinage du code pour pouvoir l’optimiser, et apporter des gains de performance. Cependant 
notre délai est limité, alors certains arbitrages ont été fait. Nous ne toucherons pas à la partie 
« visuelle » de l’application (frontend) pour le moment. Nous nous occuperons uniquement de la partie 
« serveur » (backend) responsable de toute la couche de logique métier du logiciel. 

Il est aussi inutile de réinventer toute une architecture, ou même de réécrire tout le code. 
Certains morceaux peuvent être gardés tels quels et juste déplacés au bon endroit dans la nouvelle 
solution. Le but du refactoring n’est pas de réinventer la roue, seulement de rendre le produit 
maintenable, en remboursant la dette technique. Nul besoin d’utiliser des patrons de conception 
complexes pour l’architecture du code : nous devons utiliser des architectures existantes et éprouvées. 
Dans cette optique, l’architecture suivante a été choisie. C’est une architecture dite N-tier, très connue. 

 

FIGURE 7 RIEN DE MAGIQUE, NOUS UTILISERONS UNE ARCHITECTURE CONNUE 
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Solution idéale 
  

 Il faut garder en tête qu’il n’existe aucune solution parfaite. Cette architecture a des avantages 
et des inconvénients. L’essentiel est de bien s’assurer que la nouvelle solution correspondra à nos 
attentes. Dans l’idéal nous voulons : 

• Une solution plus claire. Tout d’abord pour que les nouveaux développeurs puissent intégrer 

l’équipe plus rapidement, sans avoir à passer plusieurs mois (c’est actuellement le cas) avant 

de pouvoir cerner la solution dans sa globalité. Ensuite nous voulons aussi que tout le monde 

soit capable dans l’équipe d’interagir avec la stack au complet. Aujourd’hui, il n’y a souvent 

qu’une seule personne capable de rendre compte de ce que fait un bout de code, nous ne 

pouvons pas faire durer cette situation, et continuer à être dépendant d’une seule personne.  

 

• Une meilleure conception logicielle.  Comme dit précédemment, nous devons pouvoir ajouter 

des fonctionnalités beaucoup plus facilement et rapidement. Nous voulons éviter la régression 

(phénomène qui consiste à casser involontairement d’anciennes fonctionnalités quand on en 

ajoute de nouvelles).  

 

• Un respect des bonnes pratiques. Nous voulons améliorer grandement la qualité du code 

produit, en mettant en place plusieurs règles pour cadrer le développement. Cela nous 

assurera un code plus lisible et robuste, mais aussi plus modulaire et flexible.  

 

• Plus d’agilité. Nous voulons estimer plus facilement les coûts et délais pour mettre en place 

une nouvelle fonctionnalité. La solution idéale nous permettrait de piloter plus simplement les 

projets avec plus de visibilité et des deadlines plus précises. 

 

• Enfin, une solution plus rapide ! Il est certain que certains blocs de code de la solution actuelle 

peuvent être rendus plus rapides, avec une meilleur conception, et parfois une réécriture de 

l’algorithme. Cependant il est difficile d’estimer à l’heure actuelle le gain de performance, mais 

l’équipe est convaincue que le produit fonctionnera de toute façon plus vite. 

 

 

FIGURE 8 L'HEURE DU REFACTORING A SONNE 
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Plan de route pour le refactoring 

La roadmap du refactoring pour toute l’équipe 
 

 Pendant plusieurs semaines, le chef de projet a eu le temps  d’élaborer une petite solution 
POC (proof of concept) pour établir les fondations pour le refactoring. Ainsi tout était déjà préparé 
pour le refactoring lorsque je suis arrivé en stage. J’ai eu une semaine pour me familiariser avec 
l’application existante, me familiariser avec les différentes fonctionnalités, tester le produit. La 
semaine qui a suivi a marqué le début de la phase de refactoring, la semaine du 4 février. 

 Les deux premiers jours étaient consacrés à la réflexion et l’organisation  pour le refactoring. 
Il était question d’exposer à toute l’équipe les tenants et aboutissants de la refonte du code. Ensuite, 
un tour de table a été fait afin de recueillir les envies de chacun pour une nouvelle solution idéale. 
Aussi, il est important de recueillir les différentes appréhensions venant de l’équipe, afin de pouvoir 
rassurer, et proposer des compromis sur le nouveau mode de fonctionnement. C’est lors de cette 
réunion que l’on s’aperçoit que mener un refactoring s’apparente à mener une conduite du 
changement. Il est nécessaire d’accompagner chaque membre et de lui faire prendre part au projet en 
tenant compte de ses avis.  

 La première semaine, il était question de s’organiser plus techniquement sur les actions à 
effectuer. Quel code doit être supprimé ? Lequel doit rester ? Lequel doit être réécrit ? Déplacé ? A 
quoi sert tel projet ? Ce sont toutes des questions auxquelles l’équipe à dû répondre pour pouvoir 
investiguer et organiser au mieux la refonte du code. 

 Après la première semaine il était temps de se lancer et attaquer le refactoring, tout en suivant 
l’organisation définie lors de la première semaine. Nous avons décidé de reprendre les fonctionnalités 
une par une et de les réimplémenter dans la nouvelle solution. Tout cela en mettant le code au bon 
endroit, en supprimant les doublons, et en optimisant la logique. Nous sommes toujours dans cette 
phase actuellement, et nous y resterons pendant encore 5 mois.  

 Régulièrement des réunions se tiendront pour évaluer l’avancement du travail. Ces réunions 
doivent permettre d’arbitrer certaines décisions quant à la conception, mais aussi de recadrer le 
développement pour éviter de rajouter de la dette technique. 

 

FIGURE 9 LES ETAPES INDISPENSABLES D'UN BON REFACTORING 
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Mes missions  
 

 Ma mission originale consistait à refaire la partie visuelle (frontend) du module de gestion de 
projet présent dans l’application actuelle. Il était question de passer tout le code javascript sur du code 
TypeScript (plus récent donc). Je suis arrivé au moment du lancement de la phase de refactoring de la 
solution globale. Le refactoring global ne concernant pas toute la partie frontend de l’application, mon 
projet n’était pas concerné. Cependant, il a été décidé que je participe avec toute l’équipe au 
refactoring de la solution entière. C’était en effet plus simple de me faire participer en même temps 
que tout le monde au lancement du projet. De cette manière j’ai pu découvrir l’ancienne application 
mais aussi la nouvelle architecture et me familiariser avec l’application. 

 

 Les demandes de clients concernant la refonte du module du projet se sont finalement avérées 
plus pressantes que prévues. J’ai donc récemment été réattaché à ma mission sur le module de gestion 
de projet. Cela concerne donc du développement dans la solution actuelle (ancienne). Je suis seul en 
charge du projet. Il va falloir effectuer les mêmes taches que celles prévues lors du refactoring global 
(réécriture de code, mise en place de tests…), mais cette fois ci à une échelle réduite. Une fois ce projet 
estimé à deux mois de travail terminé je repasserai avec le reste de l’équipe sur le refactoring global. 

 

Perspectives et ressenti pour les semaines à venir 

 

 Je suis arrivé au sein de cette équipe avec beaucoup de détermination. L’idée de refactoring 
sur une solution d’une aussi grande ampleur est un projet qui m’intéresse fortement. De plus je sais 
que cela va pouvoir renforcer mes compétences techniques, tout en m’aventurant sur un terrain 
compliqué. Le projet est en effet très difficile à cerner, certaines parties de la solution me sont encore 
étrangères. Le refactoring était donc bien une nécessité.  

 Je me sens d’autant plus concerné que je suis aussi une des cibles de ce refactoring. En effet, 
la refonte permettra plus tard à des gens qui arrivent dans l’entreprise de comprendre rapidement la 
solution. Hélas il est actuellement très difficile de s’aventurer dans le code actuel quand on arrive dans 
la société comme c’est mon cas à présent. Mon objectif est donc aussi de faciliter la tâche à un « futur 
moi » qui pourra venir contribuer au développement du produit plus efficacement. 

 

 Malgré une base de code plutôt désorganisée, les compétences de chacun au sein de l’équipe 
sont variées et très poussées. Il est donc étonnant de voir qu’un projet peut se porter si mal malgré un 
panel de talent aussi grand, et un effectif pourtant assez restreint. 

 J’ai eu à beaucoup m’organiser et faire des représentations graphiques de la nouvelle solution 
lors de mon arrivée. Ce travail m’a servi à moi comme à toute l’équipe. Nous avons pu mieux 
comprendre la nouvelle architecture de la solution, et mieux appréhender les composants que nous 
avions à développer. Je vais à présent devoir travailler en autonomie sur tout un module, mais j’ai 
heureusement déjà pu me familiariser avec le code. Il est important de continuer à bien organiser mon 
travail et gérer mon projet correctement avec des retours réguliers, pour refaire le module de projet 
dans les temps.  


