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MuST

1. Motivation

MuST constitue un ensemble d'outils pour la plupart développés dans des projets ou 
des mandats  séparés,  et  qui  sont  ici  réunis  en un ensemble cohérent de fonctionnalités 
appelé à fournir une infrastructure pour la constitution de nouvelles applications basées sur 
des  problématiques  similaires.  Les  projets  suivants  ont  servi  de  motivation  pour  cette 
spécification, et le lecteur est invité à consulter les descriptifs associés pour se familiariser 
avec les problématiques respectives.

1.1 Iminet 
http://useraware.iict.ch/fr/sante/iminet/index.html

Financé  par  la  HES-SO  au  travers  du  RCSO-TIC,  ce  développement  a  été  réalisé 
conjointement  par  les  écoles  vaudoises,  fribourgeoises,  jurassiennes  et  valaisannes  ,  ce 
projet concernait les soins à distance et la télémédecine. Ce projet a amené à MuST l'idée 
d'utiliser des dispositifs ultraportables comme terminaux, et de générer des questionnaires 
électroniques pour permettre une meilleure gestion des soins par les soignants et aussi par 
le patient lui-même, pour documenter son propre état de santé. Ce projet a été suivi de 
plusieurs mandats, entre autres QALAB-DOMIS, qui a donné naissance à l'éditeur EditQuest, 
utilisé actuellement dans le cadre du projet DOC-R. QALAB-DOMIS a aussi  donné lieu au 
produit GastroCare, développé dans le cadre de la collaboration avec l'hôpital DALER dans 
l'agglomération fribourgeoise.

1.2 MUCHACHA
http://useraware.iict.ch/fr/sante/muchacha/index.html

MUCHACHA est une plate-forme de distribution de calculettes à vocation médicale ; 
MUCHACHA permet aussi de proposer des quiz et des fonctions ludiques aux utilisateurs, et  
devrait s'enrichir de fonctionnalités destinées aux patients plutôt qu'aux seuls soignants. 

1.3 SAVER
http://useraware.iict.ch/fr/mobilite/saver/index.html
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SAVER introduit la grande mobilité dans le cadre du service des urgences d'un centre 
hospitalier universitaire en permettant au soignant d'identifier automatiquement le patient 
qui se trouve près de lui, de consulter le dossier dudit patient depuis son smartphone par  
une  infrastructure  de  communications  sécurisée.  SAVER  permet  aussi  de  renseigner  le 
système  de  santé  depuis  le  poste  mobile  pour  certains  paramètres  choisis,  comme  la 
douleur. Enfin, le système permet d'assurer un certain suivi, en générant spontanément des 
annonces  lorsque  certains  délais  dans  un  traitement  atteignent  une  valeur  considérée 
comme critique.

SAVER va se poursuivre dans une version modifiée et allégée, appelée SAVER:PATIENT.

1.4 Data Outreach Collector for Research
http://useraware.iict.ch/fr/sante/quest/index.html

DOC-R est le projet le plus proche de MuST du point de vue de la fonctionnalité, et 
aussi  le  projet  qui  justifie  ce  développement,  indépendamment  des  motivations 
d'infrastructure communes pour les projets de l'institut. Nombre de points de spécification 
de MuST sont directement inspirés des besoins de DOC-R.

1.5 METHADONE
http://useraware.iict.ch/fr/data-mgmt/methadone/index.html

Destiné  au  suivi  des  personnes  en  phase  de  désintoxication  et  soumises  à  un 
traitement à  base de méthadone,  cette  application utilise  également  des  questionnaires 
pour assurer le renseignement des systèmes d'information en charge de la surveillance de 
l'évolution de l'état des patients. Les questionnaires ne sont pas forcément déroulés sur des 
dispositifs mobiles, en revanche.

3/24



MuST

1.6 Infrastructure  pour  projets  de bachelor  HESAV-HEIG-
VD
Dans le cadre de la plate-forme Ingénierie-Santé, on a prévu d'introduire des travaux 

de bachelor où s'impliqueraient à la fois des étudiant-es de HESAV et des étudiant-es de  
HEIG-VD. Comme les travaux en question sont asynchrones, l'organisation en est complexe ; 
de surcroît, la liberté de choix des sujets ainsi que les aléas dus à des examens de promotion 
font que les binômes prévus pour un travail  donné ne sont pas garantis  au moment de 
réaliser le travail proprement dit, et que l'un des candidats peut soudain de retrouver seul, 
ce qui modifie évidemment considérablement les conditions de son travail de bachelor.

Il  n'y a vraisemblablement dans les conditions actuelles pas de solution idéale à ce 
problème ; en revanche, on peut trouver des moyens de contourner la problématique en 
mettant sur pied des projets spécifiquement taillés pour contourner cet asynchronisme et 
l'incertitude du concours d'un étudiant de l'autre filière ; et MuST peut s'avérer d'un très 
grand secours dans cette optique. L'idée est de proposer des sujets formés de deux parties  
largement indépendantes, reliées entre elles par la base de données mise à disposition par 
MuST.  Ainsi,  des professeurs pourraient proposer un sujet qui  pourrait être libellé de la 
manière suivante (ce n'est bien sûr qu'un exemple) :

Enquête sur le taux et le type d'activité dans les EMS.

1. Questionnaires et acquisition des résultats, mise en place de mécanismes d'enquêtes  
permanentes, utilitaires d'exploitation des résultats avec Excel ou STATA. Définition 
des règles et conditions d'accès et d'utilisation des données. Cette partie est dévolue 
à HESAV. Utilisation des outils développés pour DOC-R.

2. Etude, implémentation et mise en place de réseaux de capteurs (Internet des objets) 
permettant d'évaluer et de mesurer le taux d'activités de personnes âgées dans un 
EMS, transmission des résultats dans une base de données (MuST, en l’occurrence).  
Micro-électronique, transmissions basse consommation.

3. (Sous condition de réalisation des deux points précédents)  Corrélation des données 
des  capteurs  avec  les  enquêtes  réalisées   par  les  collègues  de  HESAV,  mise  en 
parallèle avec des données statistiques disponibles (hôpitaux, OFSP, OFS, contacts à 
prendre par les professeurs)  et étude de données acquises sur les réseaux sociaux en 
relation avec l'étude. Data Mining, Web Mining.

4. (Sous condition de réalisation des points précédents)  Recommandations basées sur 
les données acquises pour une meilleure gestion de l'environnement de de l'activité  
chez les personnes âgées dans les EMS. (HESAV, éventuellement en collaboration 
avec une faculté de médecine).

5. Impact  économique  des  recommandations  effectuées  au  point  précédent,  en 
collaboration entre HESAV et la Haute Ecole de Gestion.

Dans  un  second  temps,  on  imagine  que  les  professeurs  de  HESAV  et  HEIG-VD 
définissent de véritables programmes de recherche  sur plusieurs années, et que plusieurs 
projets de bachelor puissent enrichir le programme par des contributions de la Santé et de 
l'Ingénierie.

4/24



MuST

2. Fonctionnalités requises

2.1 Gestionnaire d'applications
L'une des fonctions essentielles de MuST est de pouvoir gérer plusieurs applications 

différentes avec une infrastructure commune. Des applications différentes impliquent aussi 
des rôles d'utilisateur pouvant être légèrement différents, et on choisira une infrastructure 
de gestion des utilisateurs en rapport avec les diverses tâches qui peuvent être dévolues en 
fonction de ces applications.

L'un  des  objectifs  de  cette  définition  est  aussi   de  permettre  l'isolation  des 
questionnaires ayant  des objectifs différents,  et la protection différenciée des données y 
associées.

2.2 Génération et publication de questionnaires
La  notion d'enquête fait  appel  à  des  critères  très  divers,  et  par  conséquent  à  des 

questionnaires très variés. Certaines peuvent se baser sur des images fixes, voire sur des 
films ; d'autres plus classiques seront constitués par une simple suite de questions. Enfin, les  
enquêtes les plus complexes font appel à des questionnaires structurés, où le libellé des 
questions  peut  dépendre  de  la  réponse  à  une  question  précédente,  ou  du  contexte 
d'utilisation. 

Une des hypothèses à la base du concept choisi par IICT est que les questionnaires 
peuvent être déroulés en l'absence de connexion réseau ; ceci implique que les réponses au 
questionnaire  sont  données  via  du  code  natif  de  la  plate-forme  mobile  sur  laquelle  se 
déroule le questionnaire.

Les  questionnaires  peuvent  être  déroulés  sur  différentes  plate-formes,  mais  c'est 
généralement des plate-formes ultra-portables qui  nous intéressent, et spécialement des 
smartphones 3G/4G-LTE, ou des mini-tablettes 3G ou WiFi. La distribution des applicatifs  
dans ce cas devrait se faire de manière préférentielle par les plate-formes de distribution 
classiques.

En revanche,  MuST proposera des outils  pour  générer ces questionnaires.  Certains 
outils devront être proposés pour une génération en ligne, alors que d'autres existent déjà 
et sont implémentés par des logiciels stand-alone1.

2.3 Réception et stockage de résultats
Même si les définitions des divers questionnaires sont différentes, la représentation 

des résultats de ces questionnaires peut en grande partie être uniformisée, et c'est cette 
possibilité qui est intéressante pour la constitution de l'infrastructure MuST.

1Il en va ai nsi du logiciel EditQuest, permettant de générer des questionnaires non linéaires. Le logiciel  
est sans aucun doute vieillot, et mériterait d'être remplacé, éventuellement par une application web en ligne.  
Mais la priorité première est ailleurs.
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2.4 Gestion et exportation de résultats 
MuST  ne  constitue  pas  une  plate-forme  d'exploitation  des  résultats ;  ces  derniers 

doivent donc être exportés vers d'autres applicatifs pour être valorisés. Des exportations en 
mode  tableur  (CSV  par  exemple),  mais  aussi  des  connexions  base  de  données  par  des 
protocoles appropriés (RMI, par exemple) doivent être implémentées sans toutefois négliger 
des règles élémentaires de sécurité d'accès.

Parallèlement,  il  est  nécessaire  de  gérer  les  données  acquises  par  MuST,  et  des 
possibilités doivent être mises à disposition dans ce sens.

2.5 Distribution de logiciels
Divers logiciels spécifiques permettant d'implémenter des fonctionnalités particulières 

d'acquisition peuvent être mises à disposition par le biais de la plate-forme MuST. Ainsi, le  
schéma de questionnaires peut également être appliqué pour l'acquisition de données en 
provenance d'appareils de mesure, moyennant un adaptateur spécialisé. C'est ce type de 
logiciels qui pourra être proposé en libre téléchargement par la plate-forme MuST.

Alternativement, des extensions ou applications clientes pour plates-formes mobiles 
qui s'avéreraient très spécifiques à une application et donc peu susceptibles d'être utilisées  
par tout  un chacun peuvent avantageusement être proposées au téléchargement depuis 
MuST  plutôt  que  depuis  un  quelconque  App  Store  qui  par  ailleurs  ne  garantit  pas  la 
pérennité du service.
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3. Le client mobile

3.1 Coexistence avec MUCHACHA

3.1.1 Améliorations à MUCHACHA

La  page  d'accueil  de  MUCHACHA (FavoriS)  est  vide  au  départ,  ce  qui  implique un 
certain désarroi pour le "first time user". Ce défaut est aussi manifeste dans Showroom.

3.1.2 Intégration

La partie mobile de DOC-R a été à titre expérimental  intégrée à MUCHACHA. Cette 
intégration fait sens, à notre avis : 

• Un questionnaire pourrait faire appel à une calculette de MUCHACHA dans certains 
cas. Il faut imaginer une manière de référencer une calculette MUCHACHA depuis un 
questionnaire.  Une  proposition  dans  ce  sens  a  été  faite  dans  les  suggestions 
d'améliorations  et  de corrections  de DOC-R,  en utilisant  le  texte  d'aide avec  une 
balise <MUCHACHA>.

• Certaines questions peuvent faire appel à un score (par exemple AVQ, Tinetti), qui 
pourrait  s'intégrer  dans  une  calculette 
MUCHACHA. On peut se servir par exemple du 
texte d'aide pour effectuer cette référence, en 
se souvenant toutefois que celui qui établit le 
questionnaire  n'est  pas  un  informaticien.  On 
peut  imaginer  insérer  dans  le  texte  d'aide  la 
référence  à  la  calculette  MUCHACHA 
correspondante par un balisage particulier. Dans l'exemple ci-dessus, le terme AVQ 
(Activités de la Vie Quotidienne) correspond à 
une évaluation qui peut être effectuée selon 
diverses métriques. Il est probable que dans 
le  cadre  d'un  test  portant  sur  un  nombre 
élevé  de  patients,  on  souhaite  utiliser  une 
métrique commune,  donc un test  unique. Il 
est  également  probable  que  ce  test  puisse 
être  formalisé  dans  une  calculette 
MUCHACHA. On pourrait donc imaginer que 
la question ci-dessus puisse apparaître sous la 
forme  ci-contre.  Ceci  permet  d'invoquer 
directement la calculette MUCHACHA correspondante depuis le questionnaire, sans 
avoir besoin de se référer à un autre outil intermédiaire. Pour indiquer à DOC-R qu'il 
doit rechercher une calculette d'un certain nom dans son assortiment disponible, on 
peut par exemple utiliser le champ d'aide de la question, en y ajoutant une balise 
spécifique, qui pourra éventuellement apparaître ou non dans le texte d'aide affiché 
dans  DOC-R.  Ainsi,  on  peut  imaginer  un  texte  d'aide  pour  cette  question  qui 
ressemblerait à : AVQ : Activités de la Vie Quotidienne. On évalue ici en réalité l'indice  
de Barthel pour donner le score AVQ. <muchacha calc="Barthel" />.  Cette méthode 
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implique un apprentissage de la part de la personne qui établit le questionnaire, ou 
un support approprié dans DOC-R:Edit (voire les deux). C'est au moment de dérouler  
la question que DOC-R va détecter la balise MUCHACHA, vérifier qu'une calculette de 
ce nom existe (quid s'il y en a plusieurs?), et insérer le bouton "Evaluer" permettant 
d'invoquer  la  calculette  en  question.  Bien  sûr,  ceci  implique  que  l'auteur  du 
questionnaire sache quelles sont les calculettes disponibles sur MUCHACHA, et qu'au 
besoin, il en définisse de nouvelles répondant aux besoins de son questionnaire. Une 
syntaxe similaire peut amener DOC-R à introduire automatiquement une valeur par 
défaut  si  elle  est  déjà  présente  dans  les  variables  de  MUCHACHA  suite  à  une 
introduction précédente (poids, âge, etc...)

• Pour que l'intégration dans MUCHACHA soit  effective,  il  faut  qu'un questionnaire 
devienne  un  objet  de  MUCHACHA  à  part  entière.  Ainsi,  on  peut  placer  un 
questionnaire dans ses favoris comme une calculette.

3.1.3 Alternative

Au lieu d'intégrer de manière programmatique le déroulement de questionnaires  à 
MUCHACHA (ce qui a l'inconvénient d'en faire une application de taille considérable, on peut  
réfléchir  à  une  manière  d'invoquer  une  calculette  particulière  avec  un  Intent  spécifique 
depuis l'application de déroulement de questionnaires. Ceci empêche toutefois l'utilisation 
de questionnaires pour calculer des scores dans une calculette MUCHACHA. En revanche, il 
est vrai que les calculs de scores sont des questionnaires souvent très simples et linéaires, 
peut-être plus faciles à implémenter sous forme de dialogue avec déroulement.  (Tinetti,  
AVQ).

Un avantage est qu'il n'est pas nécessaire de porter aussi les questionnaires sur iOS, ni 
d'ajouter des autorisations à MUCHACHA. En revanche, cela détruit un peu le concept de 
MUCHACHA comme plate-forme universelle.

3.2 Améliorations requises

3.2.1 La notion d'application

Pour l'instant, la seule application requérant l'utilisation de questionnaires est DOC-R. 
Il doit être possible à peu de frais d'introduire un contexte applicatif qui limite le contexte  
des  questionnaires  à  un  certain  type ;  on  aurait  ainsi  les  questionnaires  de  DOC-R,  les 
questionnaires de l'application  "Enquetes_HESAV_2013", etc... Bien entendu, il doit rester 
possible de gérer plusieurs contextes simultanément, par exemple avec un paramètre de 
configuration et un choix au lancement du client indiquant le contexte dans lequel on veut  
travailler. On peut de ce fait travailler avec plusieurs contextes, mais avec un seul à la fois. Il  
semble nécessaire de disposer dans le client mobile d'un mécanisme (dialogue) permettant 
de définir  le  ou les  contextes applicatifs  dans  lesquels  on désire travailler.  Voir  aussi  La
gestion des applications, page 10.

3.2.2 Multilinguisme

Actuellement, les questionnaires ne sont pas prévus pour être données en plusieurs 
langues, bien que rien ne s'y oppose formellement. Pour ouvrir la possibilité d'introduire des 
questionnaires dans la langue du terminal mobile, on propose d'introduire dans le protocole, 
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lors du dialogue de mise à jour des questionnaires, une indication de langue. Cette indication 
sera, dans un premier temps, négligée par le serveur MuST.

3.2.3 Meilleure  documentation  de  l'état  de  la  transmission  des 
questionnaires

Parfois fermeture intempestive sans savoir si  les données avaient été transmises ou  
non.  Plus  généralement  manque  d’instruction  dans  les  situations  inattendues  ("dois-je  
réintroduire  les  données  ?",  "dois-je  fermer  l’application ". Les  fermetures  intempestives 
correspondent à des bugs qu'il s'agit de reproduire et de corriger. Il a aussi été constaté des  
situations où le questionnaire de fin (EXPORT, PAS EXPORT) tournait en rond. D'une manière 
générale,  une  fois  les  bugs  corrigés,  il  serait  judicieux  d'introduire  deux  fonctionnalités 
supplémentaires :

• Une  notification  de  l'état  de  la  transmission  du  questionnaire.  "Transmission 
questionnaire  [nom]  effectuée",   "Erreur  transmission  questionnaire  [nom],  code 
[code] ([signification])". Cette notification utilisera le mécanisme de notifications de 
Android pour générer des indications asynchrones.

• Protocole  de transmission consultable  par  l'utilisateur  (menu,  par  exemple).  Pour 
chaque  questionnaire  rempli,  ce  protocole  affiche  l'état  (Transmission  effectuée, 
Échec temporaire [code] [signification], en voie de retransmission, Échec définitif). 
Le protocole est automatiquement purgé des documents plus vieux que X jours. Il 
devrait être possible de forcer une tentative de retransmission le cas échéant.

3.2.4 Gestion des réponses non envoyées au serveur

L'utilisateur n'a que peu de moyens de savoir si  un questionnaire a bien abouti  au 
serveur  ou  pas,  et  si  non,  ce  qu'il  convient  de  faire.  On  pourrait  utiliser  la  notion  de 
notification de Android (au lieu du Toast actuel, souvent illisible en extérieur) pour expliciter 
ce qu'il convient de faire. Lorsque cela ne suffit pas, il faudrait disposer d'une fonction de 
récupération des fichiers non envoyés pour permettre à des situations d'absence de réseau 
d'être résolues aisément et volontairement par l'utilisateur (ne pas laisser l'utilisateur dans 
l'ignorance). Ceci rejoint la question précédente (Meilleure documentation de l'état de la
transmission des questionnaires, page 9)
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4. La gestion des applications

4.1 Les rôles
La gestion des rôles est  indissolublement liée à la gestion des utilisateurs.  Certains 

utilisateurs  se  dédient  à  une  application  particulière,  certains  autres  ont  la  possibilité 
d'utiliser  plusieurs applications différentes.  Les utilisateurs sont identifiés par  un compte 
protégé par mot de passe. La gestion des utilisateurs est classique, ces derniers peuvent 
remplir  différents  rôles  (éventuellement  de  manière  cumulative).  On  a  défini  les  rôles 
suivants parmi les utilisateurs de MuST : 

1. Administrateur  du  site,  capable  de  conférer  des  rôles,  accepter  de 
nouveaux  utilisateurs,  définir  de  nouveaux  terminaux  pour  le 
renseignements  de  questionnaires,  et  de  manière  générale  capables  de 
gérer toutes les fonctions du site.

2. Concepteur d'enquêtes. Personnes susceptible de mettre à disposition un 
nouveau  questionnaire,  ou  de  constituer  une  nouvelle  enquête.  Ces 
questionnaires ainsi déposés ne sont pas encore utilisables.

3. Personne autorisée à valider une enquête. Cette personne est avertie lors 
du  dépôt  d'un  nouveau  questionnaire  (ou  d'une  nouvelle  version  d'un 
questionnaire existant) et peut décider de faire passer ce questionnaire en 
domaine public. Cette personne peut accéder au questionnaire en voie de 
validation pour le contrôler, malgré que ce questionnaire ne soit pas publié.  
Il  est  toutefois  possible  de  cumuler  les  rôles  de  "concepteur"  et  de 
"validateur". 

4. Personne autorisée à utiliser un questionnaire et à fournir des résultats de 
consultation  de  ces  questionnaires.  Ce  rôle  implique  aussi  la  saisie  des 
coordonnées d'un smartphone ou d'une tablette qui permettra ainsi d'en 
authentifier la provenance, si  toutefois cette authentification est  requise 
par l'application. Si une application ne demande pas d’authentification, ce 
rôle perd son sens.

A noter que les divers rôles peuvent être cumulés.

En résumé, un utilisateur est  défini  par  les rôles qu'il  peut jouer dans  les diverses 
applications  auxquelles  il  a  le  droit  de  contribuer.  L'administrateur  n'est  pas  lié  à  une 
application  particulière,  et  cumule  potentiellement  tous  les  rôles.  Un utilisateur  dispose 
aussi  d'une  adresse  de  courrier  électronique,  sur  laquelle  MuST pourra,  le  cas  échéant,  
effectuer des notifications.

4.2 Les applications
La notion d'application est quelque peu artificielle, en ce sens qu'elle ne correspond 

pas forcément à une fonctionnalité particulière. Il se peut que dans l'évolution de MuST, des  
fonctionnalités spécifiques à une application donnée apparaissent ; ce n'est pas le cas pour 
l'instant.  En  revanche,  cette  notion  prend  sens  en  relation  avec  l'authentification  des 
dispositifs autorisés à fournir des réponses et alimenter la base de données de MuST. Dans 
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certaines applications, seuls des dispositifs dûment enregistrés et identifiés par leur IMEI 
peuvent fournir des données, alors que dans d'autres cas, les données peuvent provenir de 
n'importe quel terminal, même non enregistré.

Par exemple, DOC-R requiert une authentification du terminal aux fins d'identification 
du  soignant  qui  effectue  l'enquête.  En  revanche,  un  quiz  publié  dans  le  cadre  d'une 
manifestation  n'en  requiert  aucune.  Une  évaluation  de  la  qualité  des  cours  et  des 
enseignants peut requérir une authentification ou pas, selon les desiderata de l'organisation 
qui effectue cette évaluation.

Certains questionnaires sont spécifiques à une application particulière. Si la fonction 
de téléchargement OTA est implémentée pour cette application, le serveur devra en tenir 
compte  lorsqu'il  proposera  des  questionnaires  à  télécharger.  Actuellement,  seule 
l'application DOC-R est dans ce cas de figure.

La définition d'une application peut constituer une opération de configuration (donc, 
pas nécessairement disponible en ligne). A une application devrait être associé un logo la 
représentant visuellement.
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5. Génération et publication de questionnaires

Les questionnaires peuvent être de divers types dans le cadre de MuST ; mais ils sont 
en principe codés en XML. Ce choix répond à plusieurs critères :

• La transmission vers les mobiles se fait généralement par le biais de protocoles de la  
famille SMTP (comme HTTP). Ces protocoles impliquent une représentation textuelle.

• Bien que verbeux, XML a l'avantage d'une excellente faculté d’auto-documentation 
relativement à des possibilités plus concises, mais parfois assez cryptiques comme 
JSON. Le caractère verbeux peut être assez aisément contourné par l'adoption d'un 
protocole à compression (LZ-Base64) au niveau applicatif.

• XML dispose d'outils de validation (Xschema ou DTD) ce qui permet de valider les 
questionnaires avant de les dérouler. Ceci permettrait aussi dans une future version 
de valider les documents contenant les réponses.

• XML  dispose  d'outils  de  traitement  bien  connus  et  standardisés,  et  permet  des 
conversions assez aisées avec des feuilles de style prédéfinies.

En résumé, le codage des questionnaires devrait impérativement être fait à l'aide de la 
notation XML dans le cadre de MuST ; les fonctionnalités existantes dans le domaine mobile 
à IICT sont également basées sur cette notation.

Introduire  un  nouveau  questionnaire  revient  donc  à  télécharger  le  fichier  XML 
correspondant sur le serveur, puis, après validation par un utilisateur ayant les privilèges 
appropriés, l'assigner à une application. Les utilisateurs qui sont en principe concernés par 
cette  application  devraient  pouvoir  être  avertis  par  un  email  ou  tout  autre  moyen  de 
l'existence  de  nouveaux  questionnaires  (ou  de  nouvelles  versions  de  questionnaires 
existants), de manière à ce qu'ils puissent induire une procédure de mise à jour en temps 
utile2.

MuST n'effectue pas le suivi des mises à jour : si un utilisateur omet d'effectuer une 
mise  à  jour  après  avoir  été  averti,  il  n'y  aura  pas  de  rappel  avant  qu'un  nouveau 
questionnaire ne soit rendu disponible. Il  est en revanche envisagé, à terme, et pour les 
applications qui en éprouvent le besoin, de confier ce suivi automatique au client mobile, qui  
de son côté est capable de "savoir" quand il dispose d'une bonne connexion, et qui pourrait 
du coup profiter  de l'occasion pour télécharger  les  nouvelles  versions de questionnaires 
disponibles,  dans  la  mesure  où  ce  comportement  est  pertinent  pour  l'application 
considérée.

5.1 Questionnaires structurés (EditQuest)
Sous-produit du projet iminet, l'utilitaire EditQuest se présente comme un programme 

autonome Java/Swing utilisé actuellement dans le cadre de DOC-R comme générateur de 
questionnaires.  Il  peut  être  exécuté  depuis  une  clé  USB,  ce  qui  le  rend  très  flexible 
d'utilisation, ne nécessitant aucune installation particulière.

2Il  serait  possible  d'induire  une  mise  à  jour  automatique ;  mais  dans  certaines  enquêtes,  ceci  peut  
s'avérer déroutant pour l'enquêteur. Il paraît donc préférable de laissre l'enquêteur choisir volontairement le  
moment où la mise à jour doit avoir lieu.
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Doté  de  possibilités  assez  étendues  (comme  les  branches  conditionnelles,  où  des 
ensembles de questions dépendent des réponses précédentes de la personne questionnée), 
cet utilitaire a toutefois le défaut de requérir le transfert manuel du questionnaire généré  
sur le serveur3. MuST n'est pas concerné pour l'instant par la génération de questionnaires 
structurés, mais uniquement par leur distribution. Il est en revanche à terme souhaitable 
que EditQuest soit à l'avenir implémenté sous forme d’application en ligne. Dans ce cas, 
l'applicatif se présenterait  comme une fonctionnalité additionnelle de MuST.

5.2 Questionnaires simples
Un questionnaire simple est un questionnaire dont le déroulement est constant : son 

déroulement  n'est  pas  dépendant  d'éléments  externes,  comme  l'environnement  ou  les 
réponses précédentes de la personne faisant l'objet de l'enquête.

EditQuest permet la génération de questionnaires simples, mais n'est évidemment pas 
vraiment optimisé pour ce faire. Il serait en fait utile de disposer d'un outil en ligne pour 
générer ce type de questionnaires.  A signaler que divers utilitaires (de qualité inégale...) 
existent en ligne, qui ne génèrent pas forcément du XML, mais il peut être plus facile de  
convertir les sorties de ces outils  en XML que de réaliser soi-même l'outil !

Cette  fonctionnalité  ne  doit  pas  être  considérée  comme  prioritaire  dans  une 
planification d'implémentation.

5.2.1 Formats de définition de questionnaires semi-publics

Il existe de nombreux utilitaires permettant la définition de questionnaires  structurés 
ou  non,  à  déroulement dynamique  ou  non.  Le  client  mobile  DOC-R:mobile  ne supporte 
actuellement  aucun  de  ces  formats,  mais  est  en  principe  prévu  pour  une  adaptation  à 
n'importe quel format de questionnaire. En conséquence, le serveur devrait être en mesure 
de mettre  à  disposition des mobiles divers  formats  de questionnaires selon l'application 
envisagée. Il n'est en revanche actuellement pas défini comment faire la distinction entre les 
divers  formats  dans  le  cas  où  une  même  application  est  appelée  à  supporter  plusieurs 
formats.

Il peut s'avérer plus simple de convertir ces divers formulaires en un format unique au 
niveau du serveur.

5.2.2 Format PHDM (Personal Health Data Management)

PHDM est un utilitaire en cours de développement sur smartphones de type Android, 
et qui pourrait évoluer comme un composant de la plate-forme MUCHACHA. Format encore 
appelé  à  évoluer,  il  n'est  pas  à  prioriser  dans  une  planification  de  développement 
actuellement.

5.2.3 Format de fichier MDC (Mobile Document Container)

Le  format  MDC  est  lié  au  format  PHDM et  concerne  des  documents  annexes  qui 
peuvent être référencés par PHDM. Il peut s'agir de photos (IRM), de documents comme des 

3Ceci pourrait  être remplacé par un stockage automatique sur le serveur, mais cela requiert alors de  
posséder une connexion lorsque l'on établit le questionnaire, bien sûr.
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attestations ou des ordonnances, etc... Ces fichiers sont entreposés dans une archive ZIP.

5.3 Quiz visuels
Un quiz visuel est composé d'une série d'images à chacune desquelles est associée une 

liste de réponses possibles à cocher. Quelques exemples peuvent être vus dans le produit  
MUCHACHA. Là aussi, une aide à la confection de ce genre de quiz ne serait pas inutile, bien  
qu'il ne soit guère difficile de générer le fichier XML correspondant "à la main". En revanche,  
un utilitaire en ligne ou hors ligne pourrait également intégrer le formatage des images, par 
exemple.

Le  format  de  fichiers  associé  à  un  quiz  est  compatible  avec  le  format  PHDM,  à 
l'exception de l'élément "input" non typé (un nœud d'une arborescence) qui n'est pas utilisé. 
En effet, un quiz a une structure "plate", donc non arborescente.
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6. Réception et stockage des résultats

Toutes les applications ne disposent pas de la possibilité de télécharger de nouveaux 
questionnaires ;  par  ailleurs,  certaines  applications  ne  transmettent  pas  non  plus  leurs 
réponses  vers  un  serveur  pour  stockage  ou  évaluation.  Le  protocole  décrit  ci-après  est 
pourtant générique, dans la mesure où il concerne toutes les applications qui voudraient 
télécharger leurs questionnaires par voie aérienne, et/ou transmettre leurs réponses en vue 
d'un traitement ou d'un stockage sur le serveur.

Tous les types de formulaire et de questionnaires transmettent leurs réponses de la 
même manière, à l'aide d'un document XML.

6.1 Transmission des réponses
Les réponses sont transmises en format XML, dans un document valide. Il n'y a pas de 

DTD associée à ce document réponse.

6.1.1 Structure du document contenant les réponses

La structure du document contenant les réponses est la suivante :

<questionnaire name="nom" id="id" 
latitude="latitude" longitude="longitude"
imei="IMEI" date="date" time="time">

<question id="id_question">
<answer>réponse</answer>

</question>
…

</questionnaire>

Les attributs de la balise <questionnaire> donnent  les informations  nécessaires sur 
l'environnement d'exécution :

• name est  le nom du questionnaire, récupéré de la balise correspondante dans le 
fichier source du questionnaire.

• id est l'identificateur du questionnaire, récupéré du champ de même nom dans le 
fichier source du questionnaire. Cet id est unique dans l'environnement de MuST. 
Même des questionnaires appartenant  à  des applications  différentes et  ayant  un 
format XML différent ont des id, et ceux-ci sont toujours uniques entre eux.

• latitude est  la  latitude4 du  point  où  le  questionnaire  a  été  enregistré.  Selon  les 
applications, ce champ peut être optionnel.

• longitude est la longitude du point où le questionnaire a été enregistré. Selon les 

4La  position  est  acquise  par  le  smartphone  en  mode  "best  effort".  Généralement,  la  position  est  
approximative, déduite par triangulation de la position des émetteurs proches, ce qui est normalement suffisant  
pour obtenir une localisation satisfaisante pour les besoins de l'enquête. Dans des régions non couvertes par un  
réseau mobile, cette indication n'est plus disponible, et il serait alors favorable d'activer le positionnement par  
GPS, dans la mesure où cela n'entraîne pas une dégradation trop rapide de la réserve d'énergie du mobile.
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applications, ce champ peut être optionnel.

• imei est  l'identité  du  smartphone  (International  Manufacturer  Equipment 
Identification, introduire  *#06# sur le clavier téléphonique pour afficher l'IMEI). De 
manière plus générale, ce champ identifie le portable qui a effectué l'acquisition des 
réponses, et par voie de conséquence, l'auteur de l'enquête. Selon les applications, 
ce  champ  peut  être  optionnel.  Il  ne  peut  être  renseigné  que  sur  des  terminaux 
disposant de la fonction téléphonie. Pour certaines applications, ce champ peut être 
renseigné par un autre mode d'identification (hash décimal d'un mot de passe, code 
acquis d'une puce NFC, d'une adresse MAC ou encore code QR) :  le protocole ne 
vérifie pas qu'il s'agit bien d'un code IMEI.

• date est la date de remplissage du questionnaire (fin du remplissage)

• time est l'heure de remplissage du questionnaire (fin du remplissage)

6.1.2 Structure de la confirmation du serveur, codes d'erreurs éventuels

Le serveur répond à la demande par un document XML ayant la structure suivante :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response code="code" meaning="meaning" />

Les codes de réponse sont les suivants :

Code Signification Généré par 

0 Success

Serveur à la réception de la 
requête POST

1 IMEI Invalid

2 IMEI not registered

3 ID of questionnaire undefined

4 XML format error

101 Server response error

Client mobile à la réception 
de la réponse du serveur

102 Unable to connect to server

103 I/O Error at attempt to transmit XML file

104 Read error while transmitting XML file

105 No response from server

106 XML tag error from server

107 Server response format error (code tag error)

108 Server response format error (argument format error)

16/24



MuST

6.2 Protocole de mise à jour des questionnaires

6.2.1 Acquisition de la liste des questionnaires à mettre à jour

La mise à jour de questionnaires, ou la définition de nouveaux questionnaires, est une 
opération  qui  peut  se  contenter  en  principe  d'une  invocation  manuelle  (volontaire)  de 
l'utilisateur  pour  procéder  à  cette  mise  à  niveau.  Il  est  en  effet  préférable  que  cette 
opération se déroule en présence d'un réseau performant (WiFi), donc sous le contrôle de 
l'utilisateur. Une connexion 3G stable est toutefois aussi utilisable, les fichiers à transmettre 
étant  relativement  compacts.  Même  par  GPRS,  la  transmission  d'une  demi-douzaine  de 
questionnaires ne prend guère plus d'une minute.

La  requête  quest_dir est  définie  afin  de  permettre  d'obtenir  une  liste  des 
questionnaires devant être mis à jour. Par rapport à la directive implémentée dans DOC-R 
actuellement, les attributs context et language sont nouveaux. Leurs valeurs par défaut sont 
respectivement "DOC-R" et "fr".

• quest_dir est  invoqué  par  le  mobile  avec  la  liste  des  questionnaires  (avec  no de 
version  pour  chacun)  qu'il  possède  sur  sa  carte  de  stockage  SD.  La  réponse  du 
serveur  est  constituée  d'une  liste  similaire,  mais  comportant  la  liste  des 
questionnaires nouveaux ou pour lesquels une mise à jour est nécessaire.

Exemple : requête POST :

<dir context="DOC-R" language="fr">
<file name="questionnaire1.qes" version="2.0" />
<file name="questionnaire22.qes" version="1.5" />
<file name="questionnaire55.qes" version="1.6" />

</dir>

Réponse du serveur (le questionnaire questionnaire22.qes est à jour, le questionnaire 
questionnaire1.qes a  une  nouvelle  version,  le  questionnaire  questionnaire55.qes  est 
obsolète et doit être détruit5, et deux nouveaux questionnaires (toto.qes et tutu.qes) ont été 
définis) :
<dir context="DOC-R" language="fr">

<file name="questionnaire1.qes" version="2.2" />
<file name="toto.qes" version="1.0" />
<file name="tutu.qes" version="1.0" />
<file name="questionnaire55.qes" version="" />

</dir>

L'attribut  "context"  désigne  le  contexte  applicatif.  Cet  attribut  est  optionnel, 
essentiellement pour des raisons de compatibilité avec des versions de DOC-R existantes. En 
l'absence de précision de cet attribut, tous les questionnaires seront mis à jour. Dans un 
premier  temps,  ce  n'est  guère  gênant,  mais  dans  le  futur,  ceci  pourrait  conduire  au 
téléchargement de masses de questionnaires sans utilité pour l'application concernée.

L'attribut "language" désigne le langage du terminal mobile. Par défaut, le langage est 
"fr". La traduction des questionnaires est la gestion des diverses langues n'est actuellement 

5Cette fonctionnalité est active dans la version 2 du client mobile, mais n'est pas encore implémentée sur  
le serveur déployé.
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pas  défini ;  des  suggestions  ont  été  néanmoins  faites  dans  le  cadre  de  l'application 
"Showroom" : ces suggestions pourraient s'appliquer également ici.

6.2.2 Téléchargement  d'une  nouvelle  version  de  questionnaire  (ou  d'un 
nouveau questionnaire)

quest_upload est invoqué (typiquement après quest_dir) par le mobile selon le format 
suivant.
<upload context="DOC-R" language="fr">

<file name="questionnaire1.qes" version="2.2" />
</upload>

La réponse du serveur est soit le questionnaire lui-même (donc un fichier .qes)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Questionnaire SYSTEM "questionnaire.dtd">
<Questionnaire nom="TestQuest" version="1.0" id="134">

<Question idQuest="1" texte="Identificateur ?" …./>
...

</Questionnaire>

ou, en cas d'erreur :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error status=1 reason="File not found" />

Le client mobile répète l'invocation de quest_upload pour chacun des questionnaires 
préalablement cités lors de l'invocation de quest_dir. Alternativement, il peut aussi choisir  
d'invoquer  à  nouveau  quest_dir  après  chaque  transfert,  ce  qui  peut  représenter  des 
avantages en termes d'atomicité des transactions (mais pas en termes d'optimisation des 
performances, ou de la consommation).

Le  répétition  des  arguments  "context"  et  "language"  peut  conduire  à  des 
incohérences. Le serveur n'est pas censé vérifier la cohérence des attributs entre quest_dir 
et quest_upload.
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7. Sécurité, CMS

Il  s'agit de l'un des gros points négatifs du serveur DOC-R existant, probablement le 
point qui en interdit le plus efficacement le développement et l'utilisation dans un milieu 
réellement professionnel. L'architecture du serveur (en dépit des assurances fournies dans le 
rapport de réalisation)  ne correspond pas du tout à un modèle MVC, le majorité du code 
étant confinée dans le contrôleur ("C"), alors que ce dernier devrait n'avoir pratiquement 
aucun rôle applicatif réel à jouer.

Du  coup,  effectuer  des  corrections  ou  des  ajouts  à  ce  serveur  s'avère  vite  très 
compliqué, et implémenter de nouvelles fonctionnalités s'avère souvent être un challenge.  
Les modifications doivent en effet être appliquées aux trois composants de l'application.

Un tel serveur, appelé à recevoir des données qui sont le résultat d'enquêtes, implique 
souvent une certaine confidentialité des données. Ici aussi, le serveur actuel de DOC-R est 
très peu sécurisé, en tous cas insuffisamment pour un déploiement en milieu médical. Il  
s'agit là d'un point que MuST devra corriger impérativement.

7.1 Stockage des données
MuST ne constitue pas  une application  de base de données,  mais  un utilitaire de 

stockage après transmission. En principe, une application qui a besoin de données stockées 
sur MuST doit tout d'abord les importer et convertir le format en quelque chose de plus 
adapté à l'application qui doit être implémentée. Une manière typique de procéder est de 
demander à MuST une exportation au format CSV, puis d'opérer une conversion.

En conséquence, le stockage des données sur MuST est effectué selon une simple table 
dont les colonnes sont définies par les identificateurs du questionnaire, et les valeurs des 
champs  prennent  les  valeurs  des  réponses  aux  questionnaires.  Les  champs  ne  sont  pas 
forcément renseignés : un champ non renseigné doit pouvoir être identifié comme tel, par 
exemple par une valeur impossible, ou une chaîne prédéfinie ("N.A." ?).  Dans le serveur 
DOC-R  actuel,  ce  n'est  pas  le  cas,  et  une  valeur  "par  défaut"  est  insérée,  ce  qui  est 
évidemment incorrect.

7.2 Protection des données
Dans  le  cas  où  l'on  stocke  des  données  sensibles  sur  ce  serveur,  celles-ci  doivent 

pouvoir être protégées contre des accès illicites ou indésirables. Certaines données peuvent 
être  accessibles  par  une  application  donnée  (ou  par  certains  utilisateurs)  mais  pas  par 
d'autres.

Ainsi, si une application implique une enquête auprès de patients ou de médecins, les 
réponses  données  sont  soumises  au  code  déontologique  du  secret  médical,  et  il  est 
nécessaire  de  pouvoir  déterminer  exactement  qui  et  quelle  application  ont  accès  à  ces 
données et éventuellement sous quelles conditions.

L'accès  à  la  base  de  données  doit  donc  d'emblée  prévoir  ces  protections. 
L'implémentation de ces protections n'ont pas forcément besoin d'être très sophistiquée, 
car il s'agit d'un serveur destiné au prototypage et à l'enseignement ; mais elle doit exister et 
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être extensible au besoin à des méthodes d'authentification originales (par exemple NFC /  
Code QR + connexion mobile).

7.3 Site Web associé
Le site Web associé à la fonctionnalité de MuST peut être implémenté sur la base d'un 

CMS  existant  de  manière  à  pouvoir  profiter  d'une  communauté  de  développement 
susceptible d'amener des mises à jour au site. Le site MuST est associé à la plate-forme 
Ingénierie-Santé, qui est elle-même bâtie sur la base de Wordpress. Cette base peut s'avérer 
un choix intéressant  comme infrastructure pour des raisons de maintenance future.

Le site Web contient essentiellement de la documentation concernant MuST, divers 
utilitaires à télécharger (ou des liens sur ces derniers) permettant de manipuler les données 
stockées dans MuST. Il contient également un moteur de forums permettant à des étudiants 
effectuant des projets utilisant MuST de communiquer de manière asynchrone. Ainsi, un 
projet  de bachelor impliquant  une enquête effectuée par des étudiants  HESAV, pourrait 
stocker ses résultats sur MuST,  et des étudiants  en ingénierie pourraient ultérieurement 
utiliser ces résultats à des fins d'analyse statistique. Le véhicule du forum semble le plus 
indiqué dans ce contexte, la conversation étant nécessairement asynchrone, du moins dans 
un premier temps.

Ultérieurement, le site web devrait également contenir des utilitaires ; ainsi, on peut 
imaginer que la génération de questionnaires en ligne soit implémentée sur ce site.
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8. Gestion et exportation des résultats

8.1 Examen des résultats transmis
Le  format  de  réponses  utilisé  dans  MuST  autorise  le  renseignement  partiel  d'un 

questionnaire.  Une  réponse  non  renseignée  par  l'utilisateur  ne  fait  pas  l'objet  d'une 
transmission de réponse. C'est donc au serveur de "remplir" par une valeur adéquate les 
champs manquants. Une valeur adéquate est une valeur impossible, ou une valeur qu'un 
programme d'exportation pourra détecter comme non renseignée.

MuST implémente un utilitaire permettant de visualiser les données avant exportation 
ou utilisation par une application tierce. Ceci doit permettre à un administrateur ou à un 
spécialiste de détecter et éventuellement de corriger ou d'éliminer des données visiblement 
fantaisistes ou inappropriées. MuST met donc à disposition à cet effet des outils permettant 
une intervention manuelle sur les données acquises.

Une telle intervention est potentiellement très dangereuse ; elle ne doit donc pas être 
mise à disposition de tout un chacun.

8.2 Exportation
L'affichage et l'interprétation des résultats  peut faire l'objet de nombreuses variantes ; 

MuST par lui-même ne propose que des fonctions d'exportation dans un premier temps.

8.2.1 Format CSV

Le format CSV (Comma Separated Variables) est assez universellement connu et sera 
supporté par le serveur. Il peut généralement être importé dans la plupart des utilitaires de  
gestion de données connus.

8.2.2 Autres formats

On peut imaginer d'autres formats d'exportation, comme par exemple pour certains 
logiciels  spécialisés comme STATA,  ou un format natif  de tableur (XML).  Le serveur sera 
conçu de telle manière que l'ajout de nouveaux formats d'exportation soit aisé.

8.2.3 Publication de la base de données

On peut aussi  imaginer autoriser  certaines applications  à  accéder directement à la 
base de données. Hormis les nécessaires autorisations et sécurités à prévoir, cette manière 
de  faire  permettrait  de  résoudre  de  façon  élégante  l'exploitation  des  résultats  par  des 
applications tierces, éventuellement basées WEB.
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9. Flux de travail

Le flux de travail dans MuST correspond assez exactement à celui défini dans le cadre 
de DOC-R.  La création de questionnaires va souvent se faire offline,  dans une phase de 
préparation où le travail en ligne n'est pas forcément le plus productif, même si l'on a mis à  
disposition des outils spécifiques.
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10. Distribution de logiciels associés

10.1 EditQuest
EditQuest  est  l'éditeur  crée  pour  le  projet  iminet ;  il  permet  la  définition  de 

questionnaires dont  le  déroulement dépend des réponses effectuées par  l'utilisateur.  Ce 
type de questionnaires est particulièrement utile pour les enquêtes médicales. EditQuest est 
disponible en deux versions : 

• Une version installable sur une machine virtuelle Java existante

• Une version stand-alone, à copier telle quelle sur une clé USB

10.2 Utilitaires
A côté de EditQuest, certains utilitaires plus simples peuvent aussi s'avérer précieux,  

en particulier pour l'établissement de Quiz dans la phase préparatoire. Dans ces phases, il  
est souvent plus productif de travailler hors ligne, quitte à télécharger le fichier réalisé plus 
tard  sur  le  serveur  de MuST.  On peut  aussi  penser  à  divers  outils  de  formatage  ou  de  
conversion  de  formats  de  données,  qui  pourraient  s'avérer  utiles  dans  un  contexte  de 
production.

10.3 Documentation
MuST  comprend  un  centre  de  documentation  qui  permet  de  télécharger  les 

documents  nécessaires  à  comprendre  le  fonctionnement  du  produit.  Les  documents  de 
développement  sont  également  hébergés  sur  le  site,  mais  nécessitent  une  autorisation 
spéciale pour l'accès.

10.4 Exécutables pour mobiles
Bien que les exécutables puissent être mis à disposition ultérieurement sur des plate-

formes de distribution publiques, ils ne seront dans l'immédiat pas forcément proposés à 
tout un chacun. Ce qui implique que l'on dispose d'un moyen de télécharger les exécutables 
depuis le serveur MuST, si possible en mode OTA.
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