
 1/4 

 
 

École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes 
Centre d’Études Doctorales en Sciences des Technologies de l'Information et de l'Ingénieur 

 

AVIS DE SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT 
 

Madame Mariam BACHIRI 

soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Informatique 
 le Mercredi 24 Juillet 2019 à 10h00 à l’Amphi II à l’ENSIAS 

 
Intitulé de la thèse 

EVALUATING SOFTWARE PRODUCT QUALITY OF 

MOBILE PERSONAL HEALTH RECORDS FOR 

PREGNANCY MONITORING  

Devant le Jury composé de : 

Président :  
Pr. Mohammed EL KOUTBI, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 

Directeur de thèse : 
Pr. Ali IDRI, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 
Rapporteurs : 
Pr. Hassan Mohamed ALAMI, PES, Faculté de Médecine, Université Mohammed V de Rabat 
Pr. Azeddine ZAHI, PH, FST, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès 
Pr. Khalid NAFIL, PH, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 



 2/4 

Evaluating Software Product Quality of Mobile Personal Health 
Records for Pregnancy Monitoring 

 

Abstract: Personal Health Records (PHRs) are a rapidly growing area of health 
information technology. PHR users are able to manage their own health data and 
communicate with doctors in order to improve healthcare quality and efficiency. 
Mobile PHR (mPHR) applications for mobile devices have obtained an interesting 
market quota since the appearance of more powerful mobile devices. These 
devices allow users to gain access to applications that used to be available only for 
personal computers. MPHRs are particularly useful in the case of chronic diseases 
and specific health conditions that require extensive monitoring. Unlike chronic 
diseases, which are long-lasting conditions, pregnancy is considered to be a health 
condition that terminates within a finite period. MPHRs for pregnancy monitoring 
are therefore useful as regards managing and sharing health data for the pregnant 
woman.  

Software Product Quality (SPQ) is considered to be one of the most critical aspects 
as regards the success of software projects. Thus, studying SPQ of the mPHRs for 
pregnancy monitoring is the overall objective of this thesis. 
The study was performed as follows: (1) Development of a requirements-based 
framework for quality evaluation of pregnancy monitoring mPHRs. To this end, a 
set of mPHRs for pregnancy monitoring requirements were identified and the 
impact of these requirements on SPQ was measured using the ISO/IEC 25010 SPQ 
model. (2) Evaluation of the Functionality quality characteristic for pregnancy 
monitoring mPHRs. Two evaluations were conducted: (a) An analysis of the 
features and functionalities of these apps. (b) An empirical evaluation of the 
Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) method to 
measure the functional size of a set of pregnancy monitoring mPHRs.                 
(3) Evaluation of the Privacy and Security characteristics of the mPHRs for 
pregnancy monitoring through the evaluation of their privacy policies, and           
(4) a SPQ evaluation on these apps, using the requirements-based framework. This 
evaluation was split into two parts: (a) an External quality evaluation according to 
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the ISO/IEC 25010 SPQ model, and (b) an evaluation of the relationship between 
the External quality and the Quality in-use, using four classification techniques: 
Iterative Dichotomiser 3 (ID3), C4.5 decision tree algorithm, K-nearest neighbors 
algorithm (K-NN) and Naïve Bayes.  

The research presented in this thesis was conducted in cooperation between the 
Software Project Management Research team of ENSIAS in Morocco and the 
Software Engineering Research Group (GIIS) of the University of Murcia in Spain.  
 
Keywords: Personal health records, mHealth, software quality, mPHRs, ISO/IEC 
25010, COSMIC, privacy policy, functionality.  
 
 

Résumé : Les Dossiers Médicaux Personnels (DMPs) constituent un domaine en 
pleine croissance des technologies de l'information pour la santé. Les utilisateurs 
des DMPs sont en mesure de gérer leurs propres données de santé et de 
communiquer avec des médecins afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des soins 
de santé. Les applications DMPs mobiles destinées aux appareils mobiles ont 
obtenu un quota de marché intéressant depuis l’apparition d’appareils mobiles plus 
puissants. Ces appareils permettent aux utilisateurs d'accéder à des applications 
qui n'étaient disponibles que pour les ordinateurs personnels. Les DMPs mobiles 
sont particulièrement utiles dans le cas des maladies chroniques et des états de 
santé spécifiques nécessitant une surveillance rigoureuse. Contrairement aux 
maladies chroniques, qui sont des maladies qui s’étalent sur une longue durée, la 
grossesse est considérée comme étant un état de santé qui s’achève en une 
période limitée. Toutefois, les DMPs mobiles pour le suivi de grossesse restent très 
utiles pour la gestion et le partage des données de santé auprès de la femme 
enceinte.  

En outre, la qualité du produit logiciel est considérée comme l’un des aspects les 
plus critiques en ce qui concerne le succès des projets logiciels. Ainsi, l’étude de la 
qualité du produit logiciel des DMPs mobiles pour le suivi de grossesse est l’objectif 
général de cette thèse. 
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L'étude a été réalisée comme suit : (1) Développement d'un Framework 
d'évaluation de la qualité fondé sur les exigences. À cette fin, un ensemble 
d’exigences pour les DMPs mobiles de suivi de grossesse a été identifié, ainsi que 
l’impact de ces exigences sur la qualité du produit logiciel a été mesuré à l’aide du 
modèle de la norme ISO/IEC 25010 de qualité logicielle. (2) Évaluation de la 
caractéristique de qualité ‘Fonctionnalité’ des DMPs mobiles pour le suivi de 
grossesse. Deux évaluations ont été conduites : (a) Une analyse des 
caractéristiques et fonctionnalités de ces applications. (b) Une évaluation empirique 
du Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) a été 
appliquée à un groupe de DMPs mobiles pour le suivi de grossesse afin de mesurer 
leur taille fonctionnelle. (3) Étude des caractéristiques de confidentialité et de 
sécurité des DMPs mobiles pour le suivi de grossesse en évaluant leurs politiques 
de confidentialité, et (4) évaluation de la qualité du produit logiciel pour ces 
applications, en utilisant le Framework basé sur les exigences. Cette évaluation a 
été divisée en deux parties : (a) Une évaluation de la qualité externe selon le 
modèle de qualité ISO / IEC 25010, et (b) une évaluation de la relation entre la 
qualité externe et la qualité en usage, en utilisant quatre techniques de 
classification : Iterative Dichotomiser 3 (ID3), l’algorithme d’arbre de décision C4.5, 
l’algorithme des K- plus proches voisins (K-NN) et Naïve. Bayes.  

La recherche présentée dans cette thèse a été menée en coopération entre 
l'équipe de recherche de gestion des projets logiciels de l'ENSIAS au Maroc et 
l’équipe de recherche du génie logiciel (GIIS) de l'université de Murcie en Espagne. 
 

Mots-clés : Dossiers médicaux personnels, m-Santé, qualité logicielle, dossiers 
médicaux personnels mobiles, ISO / IEC 25010, COSMIC, politique de 
confidentialité, fonctionnalité.  


