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DOSSIER DE CANDIDATURE
PRÉSENTATION DU PROJET

Ce document est l'un des livrables à fournir lors du dépôt de votre projet : 4 pages
maximum (hors documentation).
Pour accéder à la liste complète des éléments à fournir, consultez la page Préparer votre
participation.
Vous avez des questions sur le concours ? Vous souhaitez des informations
complémentaires pour déposer un projet ? Contactez-nous à info@trophees-nsi.fr.

NOM DU PROJET : Educovoit
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> PRÉSENTATION GÉNÉRALE :
Educovoit est une plateforme d’organisation de covoiturages autour du lycée Joseph
Vallot de Lodève à destination des professeurs, qui leur permet de former des groupes
selon leurs horaires et de proposer une compensation financière.
L’idée originale part d’une demande des professeurs du lycée Joseph Vallot à Lodève, qui
souhaitaient favoriser les déplacements en covoiturage. Cependant, cette alternative, bien que
plus économique et écologique, est aussi plus vorace en organisation.
Mot de M. DELARUELLE, professeur du lycée Joseph Vallot de Lodève:
“Enseignant dans un lycée rural dont la grande majorité des professeurs viennent en

voiture, j’ai toujours été surpris devant le temps perdu à essayer d’organiser du covoiturage.
Même si les messageries instantanées ont clairement facilité cette démarche, cela reste
compliqué et source de malentendus. Dans la mesure où nous avons une section NSI dont les
élèves sont motivés et toujours en quête de projets motivants, je me suis dit qu’il serait
intéressant de leur demander de programmer une petite application qui permette d’automatiser
la génération de trajets de covoiturages, en fonction des disponibilités et des lieux d’habitation
de chacun. Quelques temps après, voici le résultat !”
Pour résoudre ce problème, ils ont missionné notre équipe de créer une plateforme web, hébergée sur le
lycée, afin d’aider à l’organisation. Nous devions donc fournir aux professeurs un algorithme ainsi qu’une
application pouvant créer des “groupes” de covoiturage en fonction des horaires de chacun, mais également un
support pour qu’ils puissent se mettre en contact et gérer la distribution de la compensation financière. Le projet
doit donc tourner sur un serveur web, fourni par le lycée, à l’adresse https://car.lyceevallot.net/.
Le covoiturage était déjà pratiqué depuis quelques années par certains professeurs du lycée de manière
interne, mais en réponse à la hausse du prix de l’essence ainsi qu’à une envie de réduire son impact écologique,
l’ensemble du corps enseignant à souhaité en faire partie.
La gestion de la compensation financière est également un des aspects majeurs de notre projet: la
compensation dépend du temps passé en voiture et est donc personnalisée.
Cependant, il est bon de rappeler que nous proposons simplement une plateforme de mise en contacts, et
nous n’incluons pas (du moins pour l’instant) de moyens de communication, afin de laisser aux utilisateurs
s’occuper en interne de l’organisation plus poussée.
Tout au long de la semaine, les utilisateurs peuvent poster des demandes de covoiturage jusqu’au samedi
00h, puis l’algorithme se charge de répartir les demandes en groupes. Ensuite, les utilisateurs ont jusqu’au
dimanche 17h pour valider ou non les trajets proposés.
Sachant que le lycée Joseph Vallot est situé en milieu rural, il n’existe à ce jour pas d’équivalences et
l’accès aux transports en communs est moins développé qu’en ville.

Vous pouvez accéder à une version démo à l’adresse suivante : https://car.lyceevallot.net/.
En entrant les identifiants suivants :

●
●

Email : demo@ac-montpellier.fr
Mot de passe : demo

Version 01- 2022 | Trophées NSI

_ Educovoit _

3

> ORGANISATION DU TRAVAIL :
L’équipe se compose de quatre membres en Terminale NSI à Lodève:
● Hugo CAPON qui s’est chargé d’une partie des visuels et du développement ,
● Ilies NOKRANI, qui a participé à l'algorithme et à l’élaboration du dossier,
● Gaspar FILIPSKI, qui a aidé à la confection de l’algorithme,
● Malo LAGORCE, qui a mis en place les bases de l’algorithme et a coordonné le
projet dans son ensemble
Le tout sous la modération de notre professeur, Stéphane MEDEN
L’algorithme se compose de deux parties majeures: la partie algorithme, chargée de la répartition des
groupes, et la partie serveur/client, qui fournit une interface entre le client et l’algorithme. Pour la partie
client/serveur/API, c’est Hugo CAPON qui s’en est chargé. Quant à l’algorithme, nous avons formé une équipe
pour le programmer en python, chapeauté par Malo LAGORCE. Nous avons également reçu l’aide d’un autre
professeur: M. DELARUELLE, afin de mettre en place le site sur internet.
Cependant, tous les membres ont participé à plus ou moins grande échelle dans l’élaboration du projet et
les décisions majeures quant à celui-ci sont le fruit de décisions communes. La communication à eu lieu à toutes
heures sur un serveur Discord prévu pour l’occasion, uniquement en travail à la maison.
Nous avons donc utilisé Discord pour discuter des décisions à prendre et postions notre code sur un
repository github lors des modifications, afin de pouvoir suivre le cours des événements. Le développement a eu
lieu sur un intervalle de moins d’un mois.
Sachant que tous les membres de l’équipe ont des profils très différents, ils ont pu chacun s’épanouir dans
leurs domaines de compétences et ont ainsi permis un développement rapide.
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LES ÉTAPES DU PROJET :
Le projet à d’abord commencé par une demande de la part de M. DELARUELLE,
professeur, à la classe de NSI de Terminale. Les élèves, souhaitant participer aux
trophées NSI, ont choisi de développer ce projet dans le but de le présenter.
Nous avons donc organisé une réunion avec M. DELARUELLE afin d’établir un cahier des charges. Par la
suite, nous avons décidé des technologies à utiliser pour le développement. M. MEDEN nous a permis de nous
orienter sur des technologies à utiliser ainsi que sur une direction à prendre.
Le développement à donc commencé. Hugo CAPON, chargé du serveur, a mis en place une infrastructure
de base afin de poser les fondations du projet. Là s’est ensuivi une longue discussion quant au SGBD, qui était à
la base MongoDB, mais qui a changé pour MySQL, car nous avions besoin de l’aspect relationnel du SQL.
Par la suite, nous avons imaginé un système de communication entre le client et le serveur par API, dans
l’objectif d’offrir une expérience fluide et ergonomique, complétée d’un serveur réactif et rapide. C’est ainsi que
nous avons également décidé de créer divers caches, qui permettent de limiter les accès à la base de données et
d’ainsi obtenir des performances optimales.
L’ossature élaborée, nous avons commencé à développer les vues du site, avec comme idée principale
une interface organisée et minimaliste. L’une des contraintes principales était aussi la compatibilité du site sur les
différentes tailles d’écran, qui devait être porté sur des dimensions : très large, large, moyen et mobile. Lorsque les
templates ont été terminés, nous avons connecté tous les éléments d’affichage de l’application à l’API du serveur
en s’appuyant sur les différents caches internes.
Une fois le site fonctionnel, nous avons fait le choix d’ajouter des couches de sécurité par la création de
jetons d’authentification pour l’API, et l’implémentation d’un système de rate-limiting pour rejeter les requêtes
excessives. Puis nous avons finalisé la partie front-end par la création d’une identité visuelle de l’application, avec
l’ajout d’un logo, d’une bannière et de certains assets.
L’algo est venu en dernier, mais son squelette et les entrées et sorties attendues sont déjà fixées depuis
l’élaboration des différents cache. En fait, même la liaison entre le serveur et l’algorithme s’est faite avant
l’algorithme. D’ailleurs, l’algorithme est encore en alpha et subira un patch très bientôt.
Les derniers instants furent consacrés à la création du dossier et de la vidéo promotionnelle.
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> FONCTIONNEMENT ET OPÉRATIONNALITÉ :
Pour sa v.1, le projet propose déjà:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La partie front-end, mis à part l’éditeur d’itinéraire, qui est encore en bêta
La partie back-end, avec l’API associée
La portabilité du site sur tous types d’écrans, incluant une version mobile.
Une mise à jour automatique de la base de données, ainsi qu’un vérificateur d’intégrité
Une protection aux attaques par déni de service
Le système de créance en fonction de la portion du trajet covoiturée
La connexion entre serveur et algorithme (planification de trajet une semaine à l’avance, validation des
propositions de l’algo)
Possibilité de création et de modification d’itinéraires, idem pour les lieux de rattachements (sujet à
modifications)
Un éditeur de thème intégré
Une API complète

Cependant, des pistes sont envisagées pour une v1.1:
●
●
●
●
●
●

Une meilleure communication avec l’API, notamment un système d’authentification par HEADER
Une finalisation des ponts de communication entre client et API
Une amélioration de la communication entre l’algorithme et le serveur
Une validation de l’email
La possibilité de modifier ses informations et de mettre une icône de profil
Une version bêta de l’algorithme

Étant donné que le code était disponible sur github à chaque instant du développement, nous
avons tous pu partir à la chasse aux bugs afin de les corriger, ainsi qu’à de potentielles améliorations
ergonomiques.

Nous avons cependant fait face à des difficultés lors du déplacement, comme:
●
●
●

Les données à stocker dans la base de données, et l’architecture des tables
Le fonctionnement du système et comment l’algorithme devait gérer les répartitions
Faire une communication optimisée et efficace entre le serveur (en Node.js) et l’algorithme (en Python)
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> OUVERTURE :
Nous avons plusieurs idées afin d’améliorer le projet dans de futures versions, comme:
●
●
●
●

Un chat intégré à l’application
L’intégration d’API tierces pour permettre plus de fonctionnalités à la plateforme, telles qu’une estimation
du prix de l’essence ou une carte dynamique
Statistiques générales du site (masse de CO² évitée, etc..)
Et plus encore !

Sachant que notre application a déjà un public, nous pouvons demander audit public d’en parler
aux professeurs des lycées ruraux autour d’eux afin d’implémenter notre application. Nous pourrions
aussi la proposer directement à l’éducation nationale afin d’en faire une partie des services fournis par
le ministère à destination des professeurs !
De manière plus générale, notre application peut être implémentée dans tous les secteurs
professionnels, comme des entreprises hors-scolaires.
Si nous devions le refaire, la seule chose à modifier serait le manque d’organisation préalable,
qui nous a coûté de longues discussions le soir sur discord, dû à un certain manque de temps, surtout
sur la manière de faire fonctionner l’algorithme.
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DOCUMENTATION

I Installation
Prérequis :
- Node.js, version 16 ou ultérieure.
- Python 3.10 ou ultérieur
Une fois le code installé, vous devez installer les dépendances nécessaires au fonctionnement
de l’application :
npm i
Une fois les dépendances installées, vous devez spécifier les identifiants de connexion à la base
de données dans le dossier ./credentials.json qui se trouve dans le répertoire principal.
Maintenant que tout est configuré, vous n’avez plus qu’à lancer l’application, avec la commande
npm start
La base de données devrait automatiquement s’installer, et une fois l’application démarrée, vous
pourrez accéder à éducovoit sur votre machine à l’adresse http://localhost:3000.
Vous pouvez modifier le port en fournissant au script la variable d'environnement PORT.
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II Spécifications techniques
A Technologies & Architecture
Premièrement, l’application fonctionne sous express.js, et est donc, en grande partie codée dans
le langage Javascript (plus particulièrement node.js). Nous avons choisi ce langage pour ses
performances et son écosystème très développé, permettant une meilleure flexibilité que Python
n’offre pas. Node.js est également plus adapté pour des transferts de données en temps réel
entre le client et le serveur, pour fournir une interface dynamique et une navigation fluide.
La base de données fonctionne avec MySQL, que nous avons choisi pour sa simplicité et
sa rapidité. Ce système de gestion de base de données est le plus adapté pour notre projet, qui
fonctionne avec des caches, et limite donc les requêtes directes à la base de données.
De manière interne, nous avons opté pour une architecture en microservices, dans une
optique de scalabilité et de gestion. Ainsi, la “Base” héberge l’instance de l’application, les
caches et le serveur, qui fonctionnent tous les trois de manière indépendante, en s’appuyant sur
la base pour communiquer entre eux.
L’algorithme d’appariement, qui est le cœur du projet, est codé en Python. Ainsi, celui-ci
est complètement isolé de l’application, et est invoqué de manière périodique (une fois par
semaine), pour publier ses propositions.
Enfin, le serveur et le client, dans un objectif d’assurer un transfert des données
dynamique et fluide, communiquent en passant par une API, qui propose de nombreux
endpoints (détaillés dans la section V), tout en étant construite sur les différents caches, de sorte
à permettre une rapidité optimale et de limiter les accès à la base de données.
La manière dont est structurée l’application est résumée par ce schéma :

B Sécurité
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Nous avons souhaité faire de la sécurité un enjeu principal de l’application, ainsi, nous
avons développé divers dispositifs :
Failles XSS : Pour éviter l’exploitation de failles XSS, c'est-à-dire l’injection de code dans le
client, l’ensemble des textes affichés sont échappés – nous transformons tous les caractères
potentiellement dangereux en code HTML, avant qu’ils ne soient rendus pour le client.
Authentification : Chaque utilisateur dispose d’un token unique, qui expire au bout d’une
certaine période d’inactivité. Ce token (ou jeton) permet d’authentifier l’utilisateur à l’origine de
chaque requête à l’API. Si ce token est invalide ou expiré, le serveur retourne une erreur 401.
Seuls les utilisateurs inscrits et connectés peuvent alors avoir accès aux données de
l’application.
Attaques par déni de service : Pour éviter les requêtes excessives au serveur, dans l’objectif
de le surcharger, nous avons mis en place un système de rate-limiting. Si un trop grand nombre
de requêtes ont été envoyées sur un intervalle temporel trop court, alors celles-ci seront rejetées
par des erreurs 429 (Too Many Requests).
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III Fonctionnement
A Les trajets
Les trajets sont l’ossature de la plateforme : ils contiennent toutes les informations d’un
covoiturage : passagers, parcours, horaires, etc.. Ils sont créés par l’algorithme d’appariement
qui converge les demandes des utilisateurs en des propositions de trajet, qui deviendront plus
tard des trajets définitifs.
Ce schéma résume la conception d’un trajet par les utilisateurs :

Les trajets suivent des itinéraires pré-configurés par les utilisateurs, à l’aide de l’éditeur
d’itinéraire présent sur le client (uniquement sur ordinateur, pour le moment).
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B Les itinéraires
Les itinéraires, appelés dans le code “Lignes” ou “Lines”, sont des parcours permettant de se
rendre jusqu’à l’établissement. Ils doivent être créés par les utilisateurs, qui doivent configurer
une liste de points de passages, ainsi que le temps restant avant la destination :

Ainsi, chaque itinéraire est en réalité un array contenant les lieux de passages et une valeur
temporelle. Pour être encore plus exact, les lignes sont déconstruites en “line code”, une chaîne
de caractères qui représente l’ensemble des informations de la ligne :
12:90,8:50,4:35,17:20,1:0

Ce format de stockage des
données peut se lire ainsi :
Chaque arrêt est séparé par
une virgule :

Arrêt 1, Arrêt 2, Arrêt 3
Et
chaque
“arrêt”
est
composé de deux valeurs
séparées par un “:”

ID de l’arrêt : Temps
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B Stockage des données temporelles
Différents formats de date sont utilisés pour l’horodatage au sein du projet. Ils permettent de
réduire le poids des objets temporels conventionnels, qui contiennent de nombreuses
informations qui nous sont inutiles (Année, mois, secondes, millisecondes, etc.).
Ainsi, en fonction des besoins, nous avons créé de nouveaux formats, qui ne contiennent que
les informations nécessaires :
●

day_timestamp : Il s’agit du nombre de jours écoulés depuis l’époch. L’un des
avantages de ce format est qu’il n’est mis à jour qu’une seule fois toutes les 24h,
associant à chaque jour une forme d’identifiant unique : ce qui est pratique pour identifier
chaque jour de manière très distincte.
let day_timestamp = Math.floor(Date.now() / 86400000)

●

minutes_time : Il exprime le nombre de minutes écoulées depuis minuit. Ce format est
utilisé pour représenter les horaires de covoiturage, par exemple. Ainsi, si un trajet
commence à 8h30, sa valeur temporelle convertie en minutes_time est de 510.
let minutes_time = (heures, minutes) => ((heures * 60) + minutes)
console.log(minutes_time(8, 30)) // 5h30 = 510

●

month_timestamp : Il représente le nombre de mois écoulés depuis l’an 0. Il est utilisé
pour regrouper les créances “par mois”.
let date = new Date();
let month_timestamp = (date) => ((date.getFullYear() * 12) +
date.getMonth())
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IV Structure interne
A Les caches
Les caches sont des zones de mémoire qui permettent de stocker des données qui ont été
extraites de la base de données, et qui pourraient être ré-utilisées, pour limiter les requêtes à la
base de données et conserver des performances optimales.
Il existe un total de 6 caches :
●

userManager : Il s’agit du cache qui contient toutes les données relatives aux utilisateurs
de l’application. Les informations stockées sont, par exemple, le nom et prénom de
l’utiliateur, son lieu de rattachement, son email, etc. Un utilisateur expire, et est supprimé
du cache après une heure d’inactivité.

●

sessionManager : Ce cache stocke toutes les données permettant l’identification des
requêtes, plus exactement, il associe à chaque jeton d’authentification, un ID d’utilisateur.
Les jetons expirent au bout d’une heure d’inactivité.

●

stopsCache : Associe à chaque ID de lieu de rattachement, un nom plus lisible. Par
exemple, il pourrait informer que le lieu en ID 15 est Montpellier. Les éléments de ce
cache n’expirent jamais et sont chargés au démarrage de l’application.

●

ratelimit : Ce cache stocke l’ensemble des IPs ayant accédé à l’application, ainsi que le
nombre d’accès. Il permet d’identifier les requêtes excessives et de les rejeter. Ce cache
est intégralement vidé toutes les 5 minutes.

●

trajetManager : Ce cache stocke les trajets récupérés récemment par la base de
données, avec, par exemple, la liste des passagers, l’identité du conducteur, la date, etc.
Les trajets expirent après trois heures d’inactivité.
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V Endpoints de l’API
Pour que le client puisse communiquer avec le serveur de manière dynamique, nous utilisons
une API, qui regroupe un total de 12 endpoints regroupés en trois catégories :

A Carpooling
Les endpoints dans la catégorie “carpooling” sont associés au fonctionnement des covoiturages
(trajets et demandes de trajet).

POST api/cancel-carpooling
Annuler un covoiturage.
Entrée :
● carpooling_id : INT - Id du covoiturage à annuler

POST api/fetch-user-carpooling-data
Récupère tous les covoiturage et demandes de covoiturage de l’utilisateur
Sortie :
● demandes : ARRAY - Liste des demandes de covoiturage
● trajets : ARRAY - Liste des trajets / covoiturages

POST api/new-carpooling
Créer une nouvelle demande de covoiturage
Entrée :
● day_timestamp : INT
● arrival_time : INT
● departure_time : INT
● line : INT (déprécié)

POST api/review-carpooling
Passer en revue une proposition de covoiturage
Entrée :
● day_timestamp : INT
● result : BOOLEAN - Résultat (true = accepté ; false = refusé)
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B Lines
Les endpoints dans la catégorie “lines” sont associés au fonctionnement des lignes et des
itinéraires.

POST api/edit-line-data
Modifier les données d’un itinéraire.
Entrée :
● line_id: INT
● line_code : STRING

POST api/fetch-lines-data
Récupère les données des itinéraires demandés.
Entrée :
● line_ids : ARRAY[INT] - Liste des IDs d’itinéraires pour lesquels récupérer des
données
Sortie :
● data : ARRAY

POST api/get-user-lines
Récupère les données des itinéraires associés à l’utilisateur.
Sortie :
● data : ARRAY

POST api/new-stop-point
Ajoute un nouveau point de rattachement dans la base de données et dans le cache.
Entrée :
● name : STRING
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B User
Les endpoints dans la catégorie “user” sont associés à l’utilisateur.

POST api/fetch-user-creances
Récupère les créances et montants dûs sur un mois donné.
Entrée:
● month_timestamp : INT
Sortie :
● data : ARRAY

POST api/fetch-user-names
Récupère les noms et prénoms d’utilisateurs donnés.
Entrée:
● user_ids : ARRAY
Sortie :
● data : ARRAY

POST api/update-user-address
Met à jour le lieu de rattachement de l’utilisateur.
Entrée :
● stopId : STR - Id du nouveau lieu de rattachement

POST api/update-user-theme
Met à jour le thème de l’utilisateur (palette de couleur)..
Entrée :
● redValie : INT
● greenValue : INT
● blueValue : INT
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VI L’algorithme (WIP)
A Les I/O
L’algorithme est programmé en python et est indépendant du serveur. Il est donc invoqué
comme subprocess avec en argument les JSON des lignes et des demandes. Dû à un manque de
temps, il est encore en bêta.

1.1 Les I/O du programme

1.2 Les types des I/O

B Fonctionnement
Pour traiter les données à l’aller (par lignes), il trie les demandes dans l’ordre croissant
d’horaires d’arrivées, fait des groupes de 5 (le nombre par défaut de places dans une voiture) et place
comme conducteur le plus loin sur la ligne par rapport à l’arrivée et qui arrive le plus tôt. Il ajoute ensuite
les membres du groupe selon le nombre de places du conducteur et un temps maximum d’attente (par
défaut 30 minutes). Il répète ensuite une deuxième fois l’algorithme avec ceux qui n’ont pas eu de trajet.
Au retour, il récupère la liste des conducteurs, la trie selon le plus tard arrivé et fait des groupes
de 10. Là, il tente de faire des groupes sans conducteurs et recommence le processus. La répartition
aller comme retour se fait plusieurs fois afin de limiter le nombre de rejets.
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