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INTRODUCTION GENERALE

Nous vivons une 6poque ou I'automatisation des syst&mes d'information devient une

potitique qui est de plus en plus adopt6e dans de nombrEux 6tablissements ayant des

vocations diff{rentes. En effet, cette politique, assure une acc6l6ration et plus de pr6cision lors

du traitement de I'information. Elle permet 6galement une circulation plus rapide et plus s0re

de I'information. De ptus, elle procure une vue plus organis6e et plus structur6e des donn6es'

Ce qui a pour cons6quences de faciliter les prises de d6cisions et de les rendre plus efficaces'

Dans le cadre de notre projet de fin d'6tude, on nous a confi6 la mise en place d'un Systdme

d'aide i la dEcision pour la gestion des doctorants, application pour assurer le suivi des

inscriptions et la formation des doctorants et leurs recherches scientifiques. Notre travailsera

effectu6 au niveau de la facultd des Sciences Exactes et Informatique.

Ce m6moire s'articule autour de quatre chapitres :

Le pranler chapitre: dans la premidre partie on donne quelques g6n6ralit6s sur le

systdme d'information, les bases de donn6es, systdmes de gestion des bases de donn€es,

L'UML et le processus unifi6.

La deuxi€me partie on repr6sente la strudure de l'organisme d'accueil, I'environnement

de travailet des intervenants dans la formation doctorale.

Le deuxibme chapitre,' c'est une 6tude pr6liminaire sur les fonctionnalit6s du syst€me

afin de cadrer notre travall.

Le trcisiilme chapite; est consacrer d conception et la mod6lisation du processus de

gestion des doctorants, en utilisant UML comme langage de mod€lisation et le processus unifi€

qu'on a suM durant tout le prooessus de dEveloppement, d'abord On d6terminer la capture

des beoins fonctionnels et techniques, ensuite on 6laborer le diagramme de classes et fini

par le model6 relationnelde donn6es.

Le quattbme chapitre.'consac,r6 A la r€alisation de notre application, dans un premier

lieu nous donnons les outils de d6veloppement utilis6s, tel que le langage java, le SGBD,

MySQL et NetBeans. Dans un deuxidme lieu, nous pr6sentons quelques interfaces de notre

application-

Enfin, notre travail s'achBve par une conclusion g6n6rale r6sumant les grands points qui

ont €t6 abord6s ainsique les perspectives envisag6es.
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Chapitre 0I
Notions Introductives

lntroduction

Dans ce chapitre nous proposons d'apporter des pr6cisions quant aux termes et concepts qui

seront utilis6s dans ce present travail en les circqnscrivant dans le contexte de leur utilisation tant

au plan g6n6ral que celui particulier. pour cela nous allons parler de g6n6ralit6s sur le syst&me

d,information, les bases de donn6es et leurs systdmes de gestion. comme nous allons aborder une

vue globale sur I'UML et le Processus Unifi6.

1 $ystdme d'information

l.l. D6finition

Un syst€me d,information est un ensemble organis€ de ressources (mat6riels, logiciels,.

personnel, donn6es et procedureE) qui permet de collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser

I'information.

selon LAUDON K. et LAUDON L. : << un sySteme d'information est un ensemble de

composantes inters reli€s qui recueillent de I'information, la traitent, la stockent et la diffusent afin

d,aider d la prise de d6cision, i la coordination et au contr6le au sein de I'organisation >'[{l

1.2. Les fonctions du systeme d'information

Le syst€me d'information possdde quatre fonc'tions principales : [31

lui-mome. Le Sl est en intemction dynamique avec I'environnement proprement dit avec

les acteure participants i I'organisation. ll y a deux sources d'information' intemes ou

ademes.

o Lee sourcea externes proviennent de I'environnement du syst6me. ll s'agit g6n€ralement

de flux en provenance des partenaires du systdmes (clients, foumisseurs,

administrations...). De plus en plus, I'entreprise doit €tre i l'6coute de son environnement

pour anticiper le changement et adapter son fonctionnement. Le d6veloppement des

moyens de c,ommunication permet de trouver plus facitement de I'information mais la

qualitE et fiabilit6 des informations restent d6licates'

o En Interne, le systeme d'information doit €tre aliment€ par les flux g6n6r6s par les

differents ac,teurs du syst€me. Ces flux r€sultent de I'activite du systdme par exemple:

approvisionnements, production, gestion des salarids, comptabilit6, ventes"'etc' La

plupart de ces flux sont des proc6dures bien d€finies'
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ll faut en assurer la continuit6 de I'information saisie, c est i dire garantir un stockage durable

et fiable.

Les informations stock6es dans les ordinateurs le sont sous forme de fichier ou organis€s afin

d,€tre plus facilement exploitables sous la forme d'une base de donn6es. Le syst€me de gestion

de bases de donn€es est donc une composante fondamentale d'un syst6me d'informatlon.

Les informations doivent supporter une transformation car uno machine ne sait socker que des

donn6es. A l'inverse, on dolt €tre capable de reconstituer de l'information i partir des donnEes

stock€es dans la base.

Le stockage de I'information necessite de mettre en euvre des moyens importants et oo0teux:

ordinateurs, logieiels sp€cialis6s, supports num6riques, personnels, dlspositifs de s6curit6"'

Figure 1.1, M6mortsafion des informations sur BDD'

La collection des informations est toujours coupl6e avec un traitement de l'information

collectee. Les traitements peuvent €tre manuels ou automatiques (r6alis6s par des ordinateurs)'

Les principaux gpes de traitement consistent d rechercher et d extraire de I'information,

@mparer des informations entre elles, modifier, supprimer des informations ou en produire de

nowetles par application de calculs.
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Le systeme d,information a$sure les Gchanges d'lnformations dans les meilleurs d€lais au

destinataire. Les moyenE de diffusion de I'information sont multiples : support papier, forme

orale, l,utilisation de supports num6riques quigarantissent une vitesse de transmission optimale

et la possibilit6 de toucher un maximum d'interlocuteurs.

On peut citer 6galement leslistings, les 6tats, les tableaux de bord, les panneaux d'information

par exemple: dans les gares ou les aEroports i propos des d6parts, des aniv6es, des retards,

etc.

1.3. Les qualit6s d'un systdme d'information

/ La rapidit6 : le systAme d'information doit diffuser I'information rapidement car elle a une

dur6e tres p6rissable, les gestionnaires de base de donn6es ont pennet via r6seau locaux et

publique de mettre A disposition de tous les utilisateurs une masse d'information mis A jour

instantandment en une seule fois.

{ La fiabilit6 : ou int6grit6 des informations : Cest d dire conforme i la r6alit6, ou le plus proche

possible, attentions aux rumeurs, aux bruits.

/ La pertinence : le systAme d'information doit procurer A chaque agent toutes les

informations dont ila besoin et uniquement celleJA'

{ La confidentialit6 : quand cela doit €tre, tout doit €tre pour 6viter les dispersions (mot de

pa$se cl6 d'acc6s...). ttlll

1.4. Les caract6ristiqUes d'un systeme d'information

Un systgme d'informdion prEsents les caract6ristiques suivantes prl :

. Dynamique : ila des clrangements d'6tat.

. Ouvert : il a un environnement, des entr6s et des sorties..

o Actif : il r6agir par apport I son 6tat et i celuide son environnement.

o Adaptatif : il s adapte a son comportement a ses objec'tifs.

o Gontr6ler: ilpossAde un de soue systdme(s) de contrOle.
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2 Les bases de donn6es

Not i ons In tro ductitte s

2.{. D6finition

Une base de donn6es peut 6tre vue comme une collection de donn6es percistantes,

op6rationnelles, enregistr6es en m6moire secondaire (disque dure par exemple). Ces donn6es

doivent €tre cohErentes, non redondantes.

Accessibles simultan6ment par plusieurs programmes (ou utilisateurs). llfaut noter qu'une base de

donn€es est ind€pendante des programmes d'application qui I'utilisent.

En d'autres termes, une base de donn6es est un ensemble de donn6es organis6 en vue de son

utilisalion par des programmes correspondant A des applications distinctes et de manidre i faciliter

l'6volution ind6pendante des donn6es et dee programmes.l4l

2.2. L'utilit6 d'une base de donn6es

Uutiftte d'une base de donn€es est de regrouper les donn€es communes A une application dont

le but est: [51

o D,€viter les redondances et les incoh6rences de donn6es qu'ent6rinerai fatalement une

approche ou les donnEe sont diff6rents fichiers sans connexions entre eux.

. D'offirdes langages de haut niveau pour la d6finition et la manipulation des donn€es.

o De partager lesdonn6es entre plusieurs utilisateurs'

o De controler I'int€grit6, ta s6curtt6 et la confidentialit6 des donn6es.

o D'assut€r I'ind€pendance entre les donnfes et les traitements.

2,3. Les modiles dee bases de donn6es

ll existe quatre mod}les de base de donn6e : 1sl

. Le modale hi6rarchlque : tl s'agit le premier moddle de syst€mes de gestion d'une

base de donn€es. Les donn€es sont class6es hi€rarchiquement. Ce moddle utilise des

pointeurs ente les diff€rpnts enregistrements organis6s dans une struc{ure arloorescente

descendante.

o llodale lGseau : Le moddle r€seau est en mesure de lever les difficutt6s du mod6le

hi6rarchique grice ir des liens entre objets. Pour retrouver une donn€e dans une telle

mod6lisation, ilfaut connaltre le chemin d'accds (les liens) ce qui rend les programmes

d6pendants de la strudure de donn6es.
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Le modale rclationnel : Une base de donn6es relationnelle est une base de donndes

structur6e sutvant les princtpes de I'algebre relationnelle. Les donnees sont representees

dans des tables, sous forme de n-uplets'

Le modale Orient6 Obiet: ll permet de voir une base de donnees G:omme un

ensemble de classe d'objets, ayant des liens d'h6ritage, d'agr6gation, de composition,

ou de simple association entre eux.

2,4. Les niveaux d'une architecture de BDD

Dans une architecture de base de donn6es, on distingue g6ndralement trois niveaux qui

sont:

Le niveau externe : Cest le niveau otr les utilisateurs voient les donn6es, ilest appel6

niveau utilisateur.

Le nlveau physlque : ce niveau est relatif A la mEmoire physique (par exemple disque

dur), il s'agit du niveau ou les donn€es sont stock6es' appel6 niveau inteme'

Le niveau conceptuel : c'est le niveau interm€diaire entre les niveaux exteme et

physique, appel6 niveau logique.

Niveau externe

Niveau loglque

Nlveau physique

Ftgure 1.2. Les trois nlveaux d'une archit*tarc de 6ase de donnfies l4l

Vue conceptuelle

Vue physlque
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3 Systdme de gestion des bases de donn6es

La gestion de la base de donn6es se fait grAce A un systFrrne appel6 SGBD (syst6me de gestion

de bases de donn6es) ou en anglais DBMS (Database management system).

g,i. Notion d'un systeme de gestion des bases de donn6es (SGBD)

Un systdme de gestion de base de donnEes est un ensemble de programmes qui permet la gestion

et I'acc6s d une base de donn6es. Un SGBD h6berge g6n6ratement plusieurs bases de donn6es, qui

sont destin6es i des logiciels ou des thematiques diff6rentes.

Nous distinguons couramment les SGBD classiques, dits SGBD-R ou SGBD relationnels des

SGBD-O ou SGBD orient6s objet. t4l

3.2. Caract6ristiques d'un $ysteme de gestion des bases de donn6es

Un SGBD doit avoir les caract6ristiques suivantes : [w{l

o Inddpendance physique : le niveau physique peut €tre modifiE ind6pendamment du

niveau conceptuel. Cela signifie que tous les aspects matdriels de la base de donnees

n,apparaissent pas pour I'utilisateur, il s'agit simplement d'une structure transparente de

repr6sentation des informations.

o lnd6pendance logique : le niveau conceptueldoit pouvoir €tre modifi6 sans remettre en

cause le niveau physique, cest-l-dire que l'administrateur de la base doit pouvoir la faire

6voluer sans que cela g€ne les utilisateurs'

o llanipulabilit6 : des pensonnes ne connaissant pas la base de donn6es doivent €tre

capabtes de d6crire leur requOte sans faire €f€rence d des €l6ments techniques de la base

de donn€es.

o Rapidit6 des aec€s : le systdme doit pouvoir fournir les r6ponses aux requ€tes le plus

rapidement possibles, cela implique des algorithmes de recherche rapides.

o Administration centr:alis6e : le SGBD doit permettre i I'administrateur de pouvoir

manipuler les donn6es, ins€rer des 6l6ments, v6rifier son int6grit6 de fagon centralisee.

o Limitation de la redondance : le SGBD doit pouvoir Gviter dans la mesure du possible

des informations redondantes, afin d'6viGr d'une part un gaspillage d'espace m6moire mais

aussi des ereurs.

o V6rification de I'intr6grit6 : les donn6es doivent €tre coherentes entre elles, de plus

lorsque des 6l6ments font r6f6rence A d'autres, ces derniers doivent €tre pr6sents.
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r Partageabilit6 des donndes : le SGBD doit pennettre l'accAs simultan6 A la base de

donn6es par plusleurs utilisateurs.

r S6Curit6 des donn6ee : le SGtsD doit pr€senter des m6canismes permettant de g6rer les

droits d'acc€s aux donn6es selon les utilisateurs.

3.3. Obfectifs des systlmes de gestion des basee de donn6ee (SGBD)

Faciliter la repr6sentation et la deecription de donn6es : plus besoin de travailler

directement sur les fichiers physiques (tels qu'ils sont enregistr6s sur disque). Un SGBD nous

permet de d6crire les donnEes et les liens entre elles d'une fagon logique sans se soucier du

comment cela ya se faire physiquement dans les fichiers. On parle alors d'image logique de

la base de donn6es, (ou aussi description logique ou conceptuelle ou encore de sch6ma

logique).

Faciliter la manipulation en travaillant directement eur le sch6ma logique : On

peut ins6rer, supprimer, modifier des donn€es directement sur I'image logique. Le SGBD va

s'occuper de faire le travail sur les fichiers physiques.

permettre I'ajout des contralntes, pamettant d'avoiri tout instant des donn6es

coh6rentes : par exemple I'Age d'une personne sup6rieur & z6ro, salaire sup6rieur Az6ro,

etc. D6s que I'on essaie de saisir une valeurqui ne respecte pas cette contrainte, le SGBD le

refuse. ffl

4 UilL (Unified itodeling Language)

4.1. D6finition

L'UML se d€ilinit oomme un langage de mod6lisation graphique et textuel. ll est destin6 i

comprendre etd6cdrc des besoins, spEcifier et docurnenter les systdmes, et sert aussi I esqulsser

des arcfritecfr.rres logicidles, concevoir des solutions et des points de L'UML unlfie I la fois les

notations et les concepts orient6s objet. ll ne s agit pas d'une simple notation graphique, car les

concepts bansrnis par un diagramme ont une s6mantique pr6cise et sont porteurs de sens au m6me

titre que les mots d'un langage.[8t
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4.2. Pourquoi la m6thode UML ?

L'UML est un langage formel et normalisE qui permet durant la phase de conception :

r Gain de pr6cision

r Une stabilit6 garantie.

r Encouragerl'utilisationd'outils

r Le langage UML est un support de communication

r llencadre I'analyse.

r llfacilite la compr$hension de reprQsentation abstraite complexe.

Son Caract€re polyvalent et sa souplesse en font un langage universel.l9!

4.9, Les diff6rentes Type de Diagrammes UML

ll existe 2 types de visions du syst€me qui comportent chacune leurs propres diagrammes r [81

Tahleau 1.1 : TyP* de diagnmmx UML.

Note : pour tes d€finitions des diagrammes veuillez consulter I'annexe (b).

Diagrammes sfn cfurers Diagrammes de comqo rtement

+ Diagramme de classes

+ Diagramme d'obiets

+ Diagramme de comPosants

+ Diagramme de d6Ploiement

+ Diagramme de Paquetage

+ Diagramme de struEture composite

+ Diagramme des cas d'utilisation

+ Diagramme d'6tat'transition

+ Diagrammed'activit6s

*. Diagramme de s6quence

+ Diagramme de communication

+ Diagramme global d'interactlon

+ Diagramme detemPs
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5 Processus Unifi6 (Unified Process)

5.1. D6finition

Le processus Unifi6 (Up pour Unified Process) est un processus de d6veloppement de logiciels.

Ce demier est une trame commune des meilleures pratiques de d6veloppement. La d6finition d'un

processus Up est constitu6e de plusieurs disciptines d'activit6 de production et de contrOle de cette

production. [10J

5.2. Caract6rietique$ du processus unifiE

Tout processus UP r6pond aux caractdristiques ci-aprds.[l01

* lt6ratif et incr6mental :

La meilleure pratique de gestion des risques d'ordre i la fois technique et fonctionnel. On peut

estimer qu'un projet quine produit rien d'exEcutable dans les I mois court un risque majeur d'6chec.

Chaque incr6ment garantit que les 6quipes sont capables d'intdgrer I'environnement technique pour

d6velopper un produit final et foumit aux utilisateurs un r€sultat tangible de leurs sp6cifications. Le

suivides it6rations constitue par ailleurs un excellent contrOle des co0ts et des d6lais.

Chaque it6ration porte sur des degrEs d'abstraction de plus en plus prdcis et permet de produire

des traces n6cessaires au contrOle du changement.

* Gentr6 sur I'architecture :

Tout syst€me complexe doit €tre d6compos6 en parties modulaires afin de garantir une maintenance

e,t une €volution facilit€e. Cette architecture (fonctionnelle, logique, mat6rielle, etc.) doit €tre

mod€lis6e en UML et pas seulement document€e en texte'

* Pilotd par les risques

Les risques maieurs du projet doivent 6tre identifiEs au plus t6t, mais surtout lev6s le plus rapidement

posdble. Les mesures i prcndre dans ce cadre d6termirient I'ordre des it€rations'

* Gondult Par les cas d'utilisation

Le projet est men6 en tenant compte des besoins et des exigences des utilisateurs. Les cas

d'utilisation du futursyst€me sont identifi6s, d6crits avec prEcision et pfiorit6.

5.3. Diff6rentes phases du processus unifi6

La gestion d'un tel processus est organis€e suivant les quatre phases : [{tl

* Phased'initialisation

E1e conduit t d6finir la vision du projet, sa portEe et sa faisabilit6 afin de pouvoir d6cider au mieux

de sa poutsuite ou de son an6t'

10
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* Phase d'dlaboration

Elle poursuit trois objectifs principaux en parallEle :

o ldentifier et ddcrire la majeure partie des besoins des utilisateurc.

o Construire I'architecture de base du syst€me'

o Lever les risques majeurs du projet.

* Phase de construction

Elle consiste surtout A concevoir et impl6menter I'ensemble des 6l6ments op6rationnels (autres

que ceux de I'architecture de base). C'est la phase la plus consommatrice en ressources et en

efforts.

* Phase de traneition

permet de faire passer le systdme informatique des mains de d6veloppeurs i celles des

utilisateurs finaux. Les mots-cl6s sont : conversion des donn€es, fonnation des utilisateurs, et

bBta-tests (Version B6ta).

actlvtt6s
I
I

+

Capture
dee besoin

Analyse

GorrcePtion

R6allsation

Test

it6rations #

Figurc 1.3 : Lxplnses du processus unifi6- tW41

temps

11
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5.4. Le 2 Track Unified Process

2TUp est un processus de d6veloppement logicielqui implSmente le processus unifi6. 2TUP

est pilot6 par les risques, et utilise UML comme langage de mod6lisation car il y a une

correspondance entre ses €tapes et les diff6rents diagrammes d'UML; son id6e de base est: toute

6volution impos6e pour le syetAme peut se d6composer et se traiter parallAlement euivant : deux

axes (" 2 tracks ") [14 :

{ Un axe fonctionnel

{ Un axe technique

La realisation du syst€me 2TUP consiste i fusionner les r6sultats des deux branches en forme de Y :

. La branche fonctionnelle : A ce niveau se fait la capture des besoins foncfionnels et

I'analyse.

r La branche technique : d ce niveau se fait la capture des besoins techniques et la

conception g6n6rique. Cette 6tape permet de minimiser I'incapacit6 de I'architecture

technique d rEpondre aux contraintes op6rationnelles.

o La branche du milieu : I ce niveau se fait la conception pr6liminaire, la conception

d6taill6e, l'6tape de codage et l'6tape de recette.

Note: pour plus de pr€cision veuillez consulter l'annexe (a).

Gonclusion

A I'issu de cette partie du premier chapitre, nous avons fait une prEsentation des systemes

d'information, des bases de donn6es, des systdmes de gestion de bases de donn6es, UML et le

processus Unffie quisont des outils n6essaires pour la r6alisation des projets informatiques.

12
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lntroduction

Dans cette partie du chapitre, nous allons pr6senter I'organisme d'accueil qui est < L'univercit6

de Jiiel > et I'organigramme de la facult6 dee Sciences exactes et dninformattque avec d6finitions

et pr€cisiOn des taches de chaque composant rencontr6lors de notre 6tude.

{. Historique de I'Universit6 de JIJEL

L'universit! de Jijelest pass€e dans son 6volution par plusieurs 6tapes de restructuration,

elle commence en 1986; la date d'ouverture d'une annexe d I'universit6 de Constantine

conform6ment A la dEcision N'72 du 21103/1986 du ministre de I'enseignement supErieur et

de la recherche scientifique. Cette annexe par le ddcret exdcutif N"6488 du22 mars 1988 fut

transform6e en Ecole Normale Sup6rieure (ENS) ayant pour mission principale la formation

des formateurs en sciences fondamentales, licence en math6matiques, en physique et en

chimie.

En 19g6, et avec l'evolution continue du nombre d'effectifs des 6tudiants inscrits i l'6cole,

il a 6t6 decid6 d'lntfurer, A cette demidre, I'institut des techniciens sup6rieur en travaux publics

qui i une capacite d'accueilde 400 places pedagogiques et 250lits.

En juillet 1gg8, aprds l'6largissement du spec{re des domaines de formation, et avec la

r6ception d'infrastructures p6dagogiques, I'ENS a 6t6 dissoute et cr66 A sa place un centre

universitaire en application de d6cret ex6cutif N"221l98 de 2710711998 regroupant quatre

insfiituts : I'institut de technologies, d'informatique, de biologie et de sciences exactes.

Et par le d6cret pr$sidentiel N'03-258 date du 22 juillet 2003, le centre universitaire est

r€tabli en universit€ de Jiiel sous forme d'un EtabliEsement public I caract6re administratif

dot€ d'une personnalit! morale et d'une autonomie financiAre, comprenant quatre facult6s.

tw4

2. La structure de I'Universit6 de JIJEL

Aciuellement I'universit6 de Jijelest r€partie en deux sites [w2l :

.:. Le p6le universitaire centralde Jijel

* Le p6le univers'ttaire de Tassoust

{3
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La structure a 6t6 modifi6e par le d6cret N"09-92 du 17 f6vrier 2009, le nombre et les

noms de facult6s ont devenues comme suit:

+ FacultrS des sciences de la nature et de la vie'

* Facult6 des sciences et de la technologie.

* Facult6 des sciences exactes et inforqtatioue

* Facult6 de droit etdes sciences politiques.

.i. Facultd des sciences €conomiques, commerciales et des sciences de gestion.

* Facult6 des lettres et langues.

.:. Facult€ des sciences humaines et sociales'

Des cycles de formations allant du niveau Licence au niveau Doctorat en passant par le Master

sont disponible au niveau de t'universit6 de Jijel, elle organise un volume important de formation dans

les domaines suivant:

t Sciencesettechnologies.

* Sciences de la nature et de la vie.

* Sciences de la tene et de I'univers.

{. Sciences de la matidre'

* Math6matique et informatique.

A Scienes 6conomiques, de gestion et Sciences commerciales.

* Lettre et langues 6trang0res.

* Sciences humaines et sociales'

{. Droit et sciences Politiques.

+ Langue et litt6rature arabe.

14
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3. Pr6sentation de I'environnement de travail

Le travail que nous esperons r6aliser dans le cadre de ce mdmoire s'articule autour de

d6veloppement d'un outil permettant la Gestion des Doctorants. Le travail se d6roulera au sein de

la Facult6 des Sciences Exactes et Infomatique en particulier dans le vice doyen charg6 de la

post€radation et de la Recherche Sclerrtifique et des Relation Ext6rieures.

3.{. Definition de la Facult6

La facult6 est une unit6 d'enseignement et de la recherche universitaire dans un champ

disciplinaire homogdne regroupant des domaines de formation et de connaissance apparent6s.

Elle est placGe sous l'autoritd d'un doyen et assure notamment:

r Des formations de graduation et de poste graduation'

o Des activit6s de recherche scientifique'

o Des actions de formation continue. lw4

3,2. L'organigramme de la Facult6 :

15
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Figurc 7.1 : L'organlgnnnme de ltorganlsme d'aceueil [Wll
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3.3. Le Vlce-Doyen charg6 de la P,G et de la F,S et des R,,E

Les taches assurles par le vice doyen charg$ de la F.S, P.G, R.S sont :

r De veiller au bon dEroulement des soutenances de m6moires et thdses de

Postgraduation.

r D'assurer le $uivi du fonc'tionnement du conseil scientifique de la facult6 et garder

seg archives.

r ll suit les activit6s de recherche des unit6s et des laboratoire de recherche.

r ll supervise la mise en €uwe de la politique de la formation Doctorale.

r ll d6veloppe la coop6ration rfuionale, nationale et internationale'

r ll initie toute ac.tion permettant la valorisation de la formation dostorale et des

r6sultats de la recherche, etc.

Le vice doyen charg6 de la post-graduation, de la rechErche scientifique et des relations

extErieures est assistE Par:

* Le Chef de service du suivi de la formation de postgraduation.

* Le Chef de service du suivi des activit6s de recherche.

r,:. Le Chef de service de la coop6ration et des relations ext6rieurs. [Wa

3.4. Conseil Scientifique de la Facultd (CSF)

Le Conse1 Scientifique de la facultE (CSF) est un organe consultatif de la facultd qui6met

des avis et recommandations sur tous les aspects li6s e la recherche scientifique

ert l'enseignement en graduation et postgraduation. Le CSF est compos6 de :

o Pr€sident du CSF.

. Doyen de la facult6.

o Vice-doyens.

o Ghets de d6Partement.

r Conservateur de la bibliothdque.

o Pr6sidents des Comit6s Scientifiques de D6partement (CSD)'

r Deux repr€sentants enseignants charg6s de couts de la facult6.

r Deux repr6sentants enseignants de rang magistral (Professeur ou maltre de

confdrences) par d€Partement.

r Directeur de laboratoire.
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Le prgsident du CSF est 6lu parmi les repr6sentants des enseignants justifiant du grade le

plus 6lev6 pour un mandat de trois ans renouvelables une seule fois'

.:. Mission du Consell Scientiflgue de la Facult6 :

Le Conseil Scientifique de la facult6 (CSF) 6met des avis et recommandations sur :

r' L'organisation et le contenu des enseignants.

{ L'organisation des travaux de recherche.

{ Les propositions de programme de recherche.

r' Les propositions de cr6ation ou de suppression de d6partements eUou de

filiBres et d'unit6 et de laboratoire de recherche.

{ Les propositions d'ouverture, de reconduction eUou de fermeture desfiliBres

de post-graduation et le nombre de pourvoir.

{ Les profiles et les besoins en enseignants.

llest, en outre, charg6 :

r' D'agr6er les sujets de recherche de post-graduation et en propose les jurys

de soutenance.

r' De proposer les jurys d'habilitation universitaire'

/ D'examiner les bilans d'activit6s p6dagogiques et scientifiques de la facult€

qui sont transmis par le doyen de la facult6, accompagn6s des avis et

recommandations du conseil, au recteur. [w2l

3.5. Qui intervient dans la fotmation doctorale ?

3.5.1. D6finition

La formation doc-torale est une formation A la recherche et par la recherche comportant un

approfondissement des connaissances dans une discipline principale, une initiation aux

tecfrniques de raisonnement et d'exp6rimentation n6cessaires dans les activitEs

proFssionnelles et dans la recherche.

Le doc{orat permet I'acquisition de comp6tences scientifigues de haut niveau. ll conespond d

la conduite d'un projet de recherche original et innovant (Thdse), la p6riode de la formation

dostorale est considlr6e comme une exp6rience professionnelle dans le secteur de la

reherche et de I'innovation.
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3.5.2, Le Doctorant et son Encadreur

Le ou la doctorant(e) a droit d un encadrement personnel de la part de son directeur ou sa

directrice de thdse, Tous les deux, sont les porteurs du projet de recherche.

* Le doctorant s'engage sur un temps et un rythme de travail, se consacre a temps plein aux

activit€s de recherche et assiste d tous les s€minaires et A toutes les formations

programm6es dans la discipline concern€e par le CFD ou par le laboratoire de recherche

d'accueil. Est tenu de remettre chaque ann€e un rapport sur l'6tat d'avancement de ses

travaux. ll ou elle doit faire preuve d'initiative dans la conduite de sa recherche et fournir i son

directeur ou sa direc.trice de th6se tous les documents 6crits (notes d'6tape, chapitres r6dig€s'

etc.) indispensables d I'exercice de ses responsabilit6s.

* Le directeur dethdse S'engage i consacrer le temps n€cessaire i I'encadrement scientifique

des travaux de recherche du doctorant. ll doit soutenir le doctorant pour la diffusion de ses

travaux de recherche (publications, participation A des conf6rences)" Doit veiller au ddp6t,

dans les d6lais, du dossier de r6inscription du doctorant. Eet tenu de donner son apprEciation

et mentionner les insuffisances qu'il aurait relev6es dans le travail du doctorant avant chaque

r6inscription. Et signaler par 6oit au responsable du CFD tout manquement du doctorant i

l'6thique ou i la discipline.

lls sont aid6s dans leur tiche par un ensemble de structures administratives, pddagogiques et de

recherche qui travaillent pour assurer I'organisation et le bon d6roulement de la formatlon. tWSl

3.5.3. Lee Laboratoires de Recherche

Ce sont les lieux de travail quotidien des Doctorants. lls assurent I'environnement scientifique du

projet dodoral (connaissances et expertises, r6seaux...). Mais 6galement I'environnement

mat€riel conespondant au projet : locaux, moyens teehniques nOcessaires i la recherche,

bureautique et consommables, accAs i la bibliographie etc.

Les Dodorants doivent absolument s'intfurer i la vie du laboratoire et participer d toutes ses

activit€s. lls doivent y respec{er le r€glement int€rieur et notamment les condltlons de s€curit€ et

d'hygiine. lwgl
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3.5.4. Le Corlit6 de Folttt?tion Do-ctorale (CFD]

Chaque Formation Doctorale (FD) habilitde est g6r6e par son Comit6 de Formation

Doctorale (CFD). Ce comit6 est compos6 d'enseignants-chercheurs de rang magistral

(appartenant d l'Gtablissement habilit6) ayant propos€ I'ouverture de la formation.

Le CFD est charg6 de :

r Veiller au bon ddroulement de la formatlon doctomle en s'appuyant sur la charte du

doctorat et la conventlon indlviduelle de formation.

. Assure aux doc{orants I'accEs aux informations sur le programme des formations.

r Initier toute forme de fomation pour la rccherche destin6e aux doctorants

(conf6rences, s6mi naires, ateliers... )

r S'Assurer le suivi et l'6valuatlon des doctorants durant la formation.

o Donner son avis sur la constitution du jury de soutenance de la thdse de doctorat et de

proposer des rapPorteurs.

r ldentifier lee masters ouvrant droits i I'inscription au concour$.

r Proc6der i l'6tude des dossiers de candidature.

o Con@voir les 6preuves 6crites du concours,

r Se prononcer sur le sujet de recherche propos6 par le directeur de thdse tWSt

4. L'organisation de la formation doctorale :

o Pour I'anclen Doctorat : L'accds i la formation doctorale de I'ancien systdme se fait

apr€s I'obtention du diplOme de magister oil d'un titre 6quivalent. Le doctorant s'entend

avec son encadreur sur le proj€rt de thdse et le soumettent aux difErents conseils

scientifique de l'6tablissement pour approbation.

o Pour le Doctorat du LMD : L'accds i la formation doctorale du systdme LMD se fait

par voie de concours. Les modalit6 de son organisation et de s6lection des candidats

sont fix6es par I'an€t6s n' 191 de16 Juillet 201 2 modifiE et complff6 par I'an6t€ n" 345

du 17 Oc'tobre 2012.

La candidature : Le d6tenteurs d'un diplOme de Master rGpondent aux offres des

proiets de thdse en contactant I'encadreur et font acte de leur candidature en d6posant,

auprde de la Facult€, le dossier suivant :

lettre de motivation, copie lfualis€e du bac, des diplOmes de Licence et du Master, des

relev6s de notes et de I'annexe descriptive du Master, autorisation de I'employeur pour

les candidats salari€s, enveloppe timbrGe libell6e i I'adresse du candidat.
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Le Concourc d'acc&e i Le concours s'effectue en deux Gtapes :

. L'6tude du dossier:

Cette €tape permet d'appr6cier le cursus universitaire du candidat et de

proc€der d une premi6re s6lec'tion en conformit6 avec les conditions d'accAs

d6finies par le Comit6 de Formation Doctorale. Les dossiers de candidature

jug6s acceptables, seront class6s en calculant pour chacun la moyenne

pond6r6e.

. Les 6preuves 6critee: Dans cette deuxidfne 6tape, chaque Formation

Doctorale organise deux ou trois 6preuves dcrites d'une dur6e de 01h30 i 02

heures qui se d6rouleront en une seule journ€e. Elles porteront sur les

sp6cialit6s de formation en Master. Le CFD d6finira la limite sup6rieure de

candidats admissibles aux dpreuves €crites. [w3l

Conclusion

Dans la deuxi€me partie de ce chapitre nous avons pr€sentE I'historique et la struc{ure de

I'organisme d'accueil. Nous avons 6galement pr6sent€ I'environnement de travail et quelques taches

de chaque composant gui intervient dans notre 6tude.
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Chupitt'e 02
fitude Priliminuire

lntroduction

L'6tude pr6liminaire (ou pr6 6tude) est la toute premiere 6tape de processus qu'on va

utiliser pour le d6veloppement du systdme. Elle permet de d6finir les ditf6rents acteurs et

consiste d recueillir les besoins fonctionnels et opErationnels sur le systdme, en utilisant des

descriptions textuelles ainsi que des diagrammes simples'

1. Situation de l'6tude prtiliminaire dans 2TUP

L'6tude pr6liminaire est la premidre 6tape dans le processus de d6veloppement Y. Elle

survient d la suite d'une d6cision de dEmarrage du projet'

2. Elaboration du cahier des charges

C'est un document qui rassemble les sp6cifications du projet' A cette 6tape s'effectue

I'identification de l'entreprise, ses activit6s, et les activit6s concem6es par le projet' Le CdG

doit contenir les choix techniques de I'entreprise.

Figure 2,1 : Situation de I'6tude pr6liminaire dans 2TUP
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2.{ Pr6sentation du Proiet :

Le Vice Doyen charg6 de la post graduation, de la recherche scientifique et des

relations extdrieures agsurer un bon d6roulement de la formation doctorale'

Notre projet consiste d r6aliser un systdme d'aide d ta d€cision pour la gestion des doctorants

au niveau du service de post-graduation de la facult6 des sciences exactes et informatique'

L'objectif g6n6ral de projet est de fournir un outil qui permet d'automatiser les fonctionnalites.

2.1,1. Le d6roulement de la formation doctorale :

La dur6e de la formation doctorale est fix6e de m a 05 ann6es cons6cutives. Apr0s

validation des r6sultats du concours par le Comit6 de Formation Doctorale et le conseil

scientiflque de la facult6, les candidats admis au concours d'accds d une formation doctorale,

doivent proc6der A leur inscription au niveau du service des inscriptions du Vice-Doyen de la

post-Graduation. L'inscription pr6cise le sujet du Doctorat et le Laboratoire d'accueil et elle est

renouvel6e au d6but de chaque ann6e universitaire aprds avis du Directeur de thise, du

Comit€ de Formation Doctorale et des Conseils scientifiques de l'6tablissement. pq

Le doctorant est tenu de suivre une formation compl6mentaire (cours, s6minaires'

ateliers...) durant la premidre ann6e. Cette formation accompagne le doctorant et lui permet

de bien aborder son sujet de thdse.

ll lui fualement demand6 de faire des travaux scientifiques (publications et

communications). ll s'engage d publier des articles en revues renommees ou de communiquer

en des conf6rences (intemationale ou nationale) en concentration avec son directeurdethdse'

La demande de soutenance d'une th€se est recevable sur la base de I'obtention d'au

moins: 180 Points.

Figure 2.2 : La mfithode d'6valuationpal
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2.1.2. Proc6dure de soutenance :

Proc6dure A suivre pour la soutenance de la thdse de doc{orat :

* Le doctorant d6pose au comite scientifique du d6partement (CSD) le dossier

contenant:

(La thdse, les articles publi6s, le rapport (autorisation) de I'encadreur, une

demande d'approbation d'un jury de soutenance')

* Le CSD propose le jury de soutenance et transmis le dossier au CFD'

* Le CFD approuve I'avis du csD et valide la composition du jury.

* L'6vafuation de la thdse par les membres du iury et validation de rapport de

synthEse.

* Aprds la validation du rapport de synthdse, le vlcedoyens charg6 de Ia PG

envoye une demande l'autorisation de soLltenance'

* Et apr$s I'autorisation de recteur, la sOutenance qu'elle aura lieu'

2.2. Les obiectifs de la gestion des doctorants

La gestion des doctorants a pour objectifs de :

* L'automatisation des op6rations de la gestion des doctorants ;

.1. Faciliter le suivi et l'6valuation des doctorants ;

* Assurer la sauvegarde des donn€es et trouver facilement I'information ;

* Gestion automatique du dossier de soutenabilit6 des doctorants ;

o., Constituer une banque de donn6es ;

* Gestion des statistiques.

2.3. Les grands choix techniques

Les choixtechniques suivantes ont 6t6 s6tectionnds dans la r6alisation de ce systdme :

.1. Le Language de modElisation : UML ;

* Le processus de d6veloppement en Y (processus 2TUP) ;

.:. Le r6seau local ;

* Le Language de programmation : JAVA ;

* L'environnement de programmation : NetBeans ;

* MySQL comme gestionnaire de base de donn6es'
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3. Recueil des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels expriment une ac'tion que doit effectuer le systAme en

r6ponse A une demande (un comportement d'entr6e / sortie) ;

Notre travail consiste a d6velopper un systdme d'information assurant les

fonctionnalit6s suivantes :

* Gestion du formation p6dagogique (cours, atelier, seminaire)

* Gestion des volets scientifiques'

a Gestion des inscriptions des doctorants par filidre

* Gestion des sp6cialit6s en la formation doctorale'

'3. Gestion des thdses d'encadrements'

a Gestion dossier de soutenabilit6 des doctorants'

* Affectation des thdmes aux doctorants'

.E Gestion des statistiques.

.1. lmpression informations des doctorants'

* Processus d'6valuation des doctorants

4. Recueil des besoins op6rationnels

Cela concerne les aspects li6s d l'exploitation du syst€me mais ind€pendants des

fonctions. Dans le cadre de ce travail,

* llfaut protfuer I'application et securiser les informations

/ pour controler les accds des utilisateurs on €tablit un mot de passe et un login,

/ La modification p6riodique des mots de passe,

,!. L'application offre une interface conviviale et facile i utiliser'

* L'application doit €tre performant pour r6pondre i toutes les exigences des

utilisateurs d'une manidre optimale.

t La rapidit€ de traitement; la dur€e d'execution des traitements s'approche le plus

possible du temPs r6el'

5. Description du contexte du systdme

La Description du contexte du systEme contient 3 actions :

r' ldentification des acteurs.

r' ldentification des messages entre le systdme et ses acteurs'

{ La r6alisation du diagramme du contexte.
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5.1. D6finition des diff6rents acteurs du systdme

(utilisateur, dispositif matEriel ou autre syst6me) qui interagissent directement

avec le syst6me 6tudi6. Un acteur peut consulter eUou modifier directement

l'6tat du systdme, en emettant eUou en recevant des messages 6ventuellement

porteurs de donn6es' tt4

Les ac{eurs quivont interagir avec le systeme 6tudie sont :

. Secrdtariat : elle a Pour r6le de

1. La gestion des inscriPtions.

2. lmpression des donn6es sur les doctorants'

. R-CFD : ilse charge de

1':'T:Tffi:::;:fi: des doctorants :

- Consulter la liste des doc'torants inscrit'

- Modifier les informations des doctorants'

2',' 
'.1f frii'""#*";:::l:::ffi ffi ';ffi ,i"Tt l. t?,, -,

- Suivi les doctorants dans leur formation'

3. La gestion des recherches scientifiques :

Saisir et consulter les travaux scientifiques (publlcatlons'

communications) r6alis6s par chaque doctorant'

Modifier les informations associ6es aux articles r6alisds par les

doctorants.

4. La gestion des sp6cia|it6s : (ajouter, consu|ter, modifier).

5. La gestion des thAses : (ajouter, consulter, modifier)'

6.Gestiond'encadrement:(ajouter,consu|ter,modifier).

7. La gestion des revues : (ajouter revue, consutter, modifier).

g. Consulter le cr6dit (de la formation pedagogique et des recherches

scientifiques) obtenus par chaque doctorant'

9. Consulter le statut des doctorants'

10. Gestion dossier de soutenabilit€ des doctorants'

11. lmpression des informations des doctorants'

12. Consulter la liste des statistiques'
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5. 2. ldentification des d iff6rents messages systime< Dacteu rs

Un message represente la sp6cification d'une communication entre objets qui

transporte de l,information avec I'intention de d6clencher une activit6 chez le r6cepteur'

un message est normalement consid6r6 comme un 6v6nement d'envoie et un

6vdnement de r6ception.lt zl

5,2.1.Le systcme de gestion des doctorants not6 < S.G'D > regoit :

1. Les informations sur les doctorants.

2. Les informations sur les directeurs de thdses (enseignants)'

3. Les informations sur les jurys.

4. Les informations concernant les sujets de thdses'

5. Les informations concernant les sp6cialit6s et le nombre de poste'

6. Les informations sur la formation p6dagogique (cours, atelier, s6minaire).

7. Les informations concemant les volets scientifiques'

8. Les informations sur les revues scientifiques'

9. Les informations concernant les conf6rences'

10. Les informations sur les soutenances.

5.2.2. Le systlme de gestion des doctorants not6 << s.G.D > 6met :

a. La liste des doctorats.

b. La liste des encadreurs (enseignants).

c. La liste des revues scientifiques.

d. La liste des conf6rences.

e. La liste des sp6cialit6s et le nombre de poste ouvert par ann6e.

f. La liste des cours assist6s par un doctorant'

g. Les volets scientifiques (publications et communications) r€alis€s par

doctorant.

h. Le cr6dit (de la formation p6dagogique et des travaux scientifiques) pour

chaque doctorant.

i. La liste des jurys.

j. Les statuts des doctorants.

k. Fichierd'inscriPtion.
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5.3. Mod6lisation de contexte

5.3.{. Le diagramme de contexte dynamique

6tre repr6sentes de fagon synthEtique sur un diagramme, que I'on peut

qualifier de diagramme de contexte dynamique'

On utilise un diagramme de contexte dynamique de la fagon suivante :

r Le systBme €tutli6 est repr6sent6 par un objet central ;

o Cet objet central est entour6 par d'autres objets symbolisant les

diff6rents acteurs ;

r Des liens relient le syst€me d chacun des acteurs ;

. Sur chaque lien sont montr6s les messages en entrEe et en sortie du

systdme.lt4

5.3.2. Description d6taill6e des messages

o Les Informations sur les doctorants : ce message est regu de la part du R-CFD.

ll procdde i I'inscription par la saisie des informations des doctorants. Parmi ses

informations I'affectation de thdse et son directeur de thdse.

a.b.c.d.e.f.g.h,i.i.k.

?
X

tlr
R.CFD

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

!

;-,

a.k

rlr

x Secr6tariat

Figurc 2.3: Diagnmme de conterte dynamique
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o $ecr6tariat peut faire la saisie des informations des doc'torants mais avec un

accds authentifie au systdme de G.D par Eon propre mot de passe et son nom

d'utilisateur.

Les informations sur lc dlrecteurs de thases (enseignants) : ce message est

regu de la part du R-CFD. ll saisit des informations concernant les enseignants

participant en doc'torat,

Les informations aur les sp6ciallt6s et le nombre de poste ouvert:

ce message est regu de la part du fucFD. ll saisit le nombre de poste ouvert dans

la formation doctorale par fili6re, sp6cialit6 et promotion'

Les Informations concernant les sujets des thlses : ce message est regu de la

part du R-CFD. ll faire la saisie des sujets des theses avec le responsable de these

(encadreur), la sp6cialit6 et promotion (ann6e)'

Leo informations sur la formation p6dagogique (cours, atelier, s6minaire):

ce message est regu de la part du R-CFD. ll peut faire la saisi des informations des

cours, ateliers, s6minaire. Aussi il doit saisir les doctorants quiassist€s les cours'

Les informations concemant les volets scientifiques: c€ message est requ

de la part du R-CFD. ll doit saisir les informations des travaux scientifique rdalises

par chaque doctorant'

Les informations sur les soutenances: ce message est regu de la part du

R-CFD. ll doit saisir les rapports et les informations sur les jurys d'une soutenance

de doctorant.

Le cr6dlt {de la formation p6dagogique et des volets scientifiques} pour

chaque doctorant: gg megsage est envoy6 par le syst€me verE le R4FD' Les

points obtenus par un dostorant sont calculEs d'aprds la rEalisation de la formation

pEdagogique et les travaux scientifiques.

Les statuts des doctorants: ce message est envoye par le systame vers

le R-CFD (aussi vers le secr€tarlat). Les statuts sont soutenus (Dlpl0m6)' refus6' en

cours.

La llste des doctorantS : ce message est envoy6 par le syst€me vers le R-CFD'

Pour donner la liste des doctorants inscrits,

La llste des encadreut3 : ce mess€lge est envoy6 par le systOme verc le R-CFD'

Pourdonner la liste des enseignants participant en doctorat.

La llste des rcvus scientlfiquG : ce me$sage est envoye par le syst€me vers le

R-CFD. pour donner la liete des revues pour lesquelles un doc{orant peut publier un

article.

Fichier d'inscriptlon; ce message est envoyE par le syst6me vers le R-CFD

/ la secr€tariat. Pour imprimer les informations des doctorants.
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Gonclusion

Dans ce cfiapitre nous avons pr€sentris la phase de l'€tude pr6liminaire en :

r' Etabfissant un recueil initial des besoins fonctionnels et opGrationnels.

{ ldentification les acteurs qui interagissent directement avee le systdme.

{ ldentification les interactions des messages (6met/regu) entre ces acteurs

et le systAme.

r' Mod6lisation de contexte dynamique du systdme et repr6senter I'ensemble

des interactions.lt4

L6tude pr6liminaire est consid6r6e comme une phase prEparatoire obligatoire pour

I'analyse et la concegion du systAme que nous allons dEvelopper dans le chapitre suivant.
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lntroduction
pour mener d bien le projet, nous devons tout naturellement avoir recours d un formalisme de

conception d savoir UML <r Unified Modeling Language > qui est le langage de mod€lisation

graphique qui va nous permettre de comprendre et de d6crire les besoins, de sp6cifier et

documenter les syst€mes ainsique d'esquisser les architectures logicielles.

Apr6s la phase d'6tude pr6liminaire, on va dEterminer les deux sommets de I'Y : la capture des

besoins fonctionnels et la capture des besoins techniques'

1, Capture des besoins fonctionnels

La capture des besoins fonc{ionnels formalise et d6taille ce qui n'a 6t6 qu'6bauch6 au chapitre

pr6c6dent. Elle d6finit I'ensemble des besoins ti6s au m6tier et domaine trait6s par le syst6me. La

d6termination du besoin est bas6e sur la repr6sentation de I'interac'tion entre les acteurs et le

systdme.

Les taches r6alis6es dans cette 6tape sont :

r ldentifier les cas d'utilisation du systeme par ses acteurs.

o D6crire les cas d'utilisation'

o Organiser les cas d'utilisation.

o ldentifier les classes candidats du model6 d'analyse'

1.1. ldentification des cas d'utilisation

ll s'agit d'identifier I'ensemble des cas d'utilisation ir partir du diagramme de contexte dynamique

de l'6tape d'6tude Pr6liminaire'

1.1.1. D6finition d'un cas d'utilisation (use case)

Repr6sente un ensemble de s€quences d'actions r6alis6es par le systdme et produisant un r6sultat

observable int€ressant pour un acteur particulier. Un cas d'utilisation mod6lise un seryice rendu par

le syst€me. llexprime les interac,tions acteurs/systime et apporte une valeur ajout6e << notable > a

I'acteur concem6.lr4

1.1.2. Les relations entre les cas d'utilisations

Les relations entre cas d'utilisation ont pour but de dEcomposer le systdme en fonctionnalit6s d

granularit6 plus fine, lt existe trois types de relations entre cas d'utilisation, l'incluaion, I'h6ritage

et I'extension :
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l.o La relation d'inclusion :

Un cas A inclut un cas B si le comportement ddcrit par le cas A inclut le comportement

du cas B : le cas A d6pend de B. le cas B est obligatoirement, comme une partie de A'

Cette d6pendance est symbolis6e par le st6r6otype <<include>>'

<<include>>

La relation d'extension :

Un cas d'utilisation A 6tend un cas d'utilisation B lorsque le cas d'utilisation A peut 6tre

appel6 au cours de I'ex6cution du cas d'utilisation B. A peut s'ex6cute seul' L'extension est

optionnelle. Cette d€pendance est symbolis6e par le st6r6otype << exfend >>.

<<extend>>

* La relation de G6n6ralisation/Sp6cification (d'h6ritage) :

Un cas A est une g6n6ralisation d'un cas B si B est un cas particulier de A. Si le Cas

d'utilisation B (enfant) est une sp6cification du Cas d'utilisation A (parent). Cette relation

est repr6sent6e par une fldche avec une extr6mit6 triangulaire.

\

1.1.9. Diagramme des cas d'utilisation du systdme

En UML, on 6tablit des Diagrammes de Cas d'Utilisation pour r6pondre i cette question :

'A quoiva servir le logiciel ?" :
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1.1.4. Les relations entre les cas d'utilisation du systdme
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Chapitre 0j Analyse et ConcePtion
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G;Futilismon <<g6rer le volet scientifique>>

/T\d6ry Y
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Chapitre 03

Cas Otrtilisation <<G6rer les thise*>
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Cas dutilieation <<gestion d'encadremenF>

Consulter liste

des directeurs

ffi <<impression des informations >>

<<extend>>
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1.2. Description des cas d'utilisation

1.2.1. DescriPtion textuelle :

Chaque cas d'utilisation doit 6tre associee une description textuelle des interactions entre

l,acteur et le systdme et les actions que le syst6me doit r6aliser en vue de produire les r6sultats

attendus Par les acteurs.

La description textuelle du cas d'utilisation du S,G.D est illustr6e dans les tableaux suivants :

Nom du Cas

D'utillsation
sPecialit6s' la modification et

ande au sYstdme d'ajouter'

modifier et de consulter une sp6cialit6.

Enchainement (a) : Ajouter une sp6cialit6

Le R-CFD demande I'ajout d'une sp6cialit6, il doit saisir le nombre de poste ouvert

Pour chaque sP6cialit€.

[Exceptionl : sp6cialit6 existante']

Enchainement (b) : consulter

Le R-CFD peut consulter les informations sur une sp6cialit6.

Enchainement (c) : Modifier

Le R-CFD pr6pare le systeme pour recevoir les nouvelles informations concernant

la sp6cialit6 i modifier.

Enchainement (d) : Valider

Le R-CFD peut valider les informations mentionn6es'

Enchainement (e) : Qultter.

Le R-CFD peut d n'importe quel moment quitter la gestion des sp6cialit6s'

ce cas est termin6 lorsque Le R-CFD a termin6 I'ajout, la consultation ou la

modifi cation d'une sP6cialit6.

ou bien on annule I'ajout, la modification ou la consultation.

Enchainements

Une sp€cialit6 est ajout6e.

Une sp6cialit6 est modifiGe.

Une consultation est terminEe.

a

a

a

Postconditions
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NomduCU Gestion des inscriptions

But I'ajout d'un doctorant, consulter la liste

des doctorants ou modifier les informations sur un doctorant'

Acteurs R-CFD et secr6tariat

Pr6conditions Acteur s'authentifi6s

Enchainements

Ce cas dttilisation Commence lorsque le R-CFD ou le secrdtariat demande au

systBme d'ajouter, modifier et de consulter.

Enchainement (a) : Aiouter un doctorant

Le R-CFD (ou secr6tariat) saisit les informations sur les doctorants.

[Exceptioni : le doctorant avec les m€mes informations existe.]

Enchainement (b) : consulter

Le R-CFD (ou secr6tariat) peut consulter les informations des doctorants.

Enchainement (c) : Modifier les informations sur un doctorant.

Le R-CFD (ou secr€tariat) cherche un doctorant puis modifie les informations'

Enchainement (d) : imPrimer

Le R-CFD (ou secrOtariat) peut imprimer les informations sur un doctorant.

Ce cas est tennin6 lorsque le doctorant est ajout6, ses informations mises d jour

Ou sila consultation esttermin6e'

Ou bien on annule I'ajout, la modification ou la consultation.

Traitement des excePtions :

llExceptionl : empEcher I'ajoutl

Postconditions

Doctorant ajoutd

Informations d jour

Une consultation est termin6e.

L'impression de la fiche des infos.

40



Chapitre 03 Analyse et ConcePtion

Nom du CU Gestion d'encadrement

But A jour de ses infos ou la consultation de la

liste des encadreurs

Acteurs Le R-CFD

Prdconditions AA;ur;buthentiflA

Enchainements

me d'ajouter, modifier ou de 
I

consulter. 
I

Enchainement (a) : Aiouter un directeur de thdse. 
I

Le R-CFD saisit les informations concernent le directeur de thdse 
l

[Exceptionl : le directeur avec les m€mes informations existe.J

Enchainement (b) : consulter

Le R-CFD peut consulter la liste des directeurs des thdses.

Enchainement (c) : Modifier les lnformations sur le directeur de thdse.

Le R-CFD cherche un direc'teur puis modifle ses informations'

Enchainement (d) : Quitter'

Le R-CFD peut i n'importe quel moment quitter la gestion d'encadrement.

Ce cas est termin6 lorsque le directeur est ajout6, ses informations mises i jour

lou si la consultation est termin6e.

lOu Oien on annule I'ajout, la modification ou la consultation.

lrraitement des exceptions :
I

llExceptionl : empEcher I'ajout]

Postconditions o Directeur de thdses ajout6

lnformations i jour

Une consultation est termin6e.

a

a
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NomduGU AJouter une th6se.

But Faire I'ajout d'une thdse.

Acteurc Le R-CFD

Pr6conditions Acteur s'authentifi6

Enchainements

demande au systdme I'ajout d'une thdse'

Enchainement (al : saisir de la thdse.

Le R-CFD saisie les informations sur une th6se.

Enchainement (b) : s6lectionner le directeur de thdse.

llfaut sElectionner un directeur pour la thdse i saisir.

Enchainement (c) : s6lectionner la sp6cialit6 et la promotion.

Le R-CFD choisie la sp6cialit6 et la promotion concernent la th}se.

Enchainement (d) : sauvegarder.

Le R-GFD demande la sauvegarde des informations saisies'

le cas se termin6 aprds la fin de la sauvegarde ou bien lorsque le R-CFD veut

annuler I'op6ration de I'ajout.

Postconditions

NomduGU Modifier une thdse.

But Faire la modification d'une thise.

Acteut:s Le R-CFD

Pr6conditions Acteur s'authentifid

Enchainements

demande la modification d'une thdse'

Enchainement (a) : chercher une th6se.

Le R-CFD cherche la thdse d modifier.

Enchainement {b) : sauvegarder.

Le R-CFD effectue les modifications puis demande la sauvegarde.

le cas se termin€ aprOs la fin de la sauvegarde ou bien lorsque le R-CFD veut

annuler I'op6ration de la modification.

Postconditions Les informations de la th€se sont modifiEes'
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NomduCU P6dagogique)

But ut, la consultation, la modification ou la

suppression d'un cours

Acteurs LeRm

Pr6conditions Acteur s'authentifi6

Enchainements

=mande 
l'ajout, la consultation, la modification

ou la suppression d'un cours.

Enchainement (a) : Aiouter couns.

Le RCFD saisit les informations sur le cours,

Enchainement (b) : modifier les informations sur un cours.

Le R-CFD cherche un cours puis modifie les informations'

Enchainement {c} : supprimer un cours.

Le R-CFD cherche un cours d supprimer puis supprime toutes les informations s'y

relatant.

Enchainement (d) : consulter la liste des cours

Le R-GFD peut consulter la liste des cours.

Enchainement (d) : Quitter.

Le R-CFD peut A n'importe quel moment quitter la gestion des cours.

Ce cas se terminp lorsque le cours est ajout6, les informations mises d jour, la liste

des cours est consult6e ou si la suppression est r6ussie'

Postconditions a Cours ajout6, ses informations i jour ou il est supprimE'

La liste des cours est consultde.a
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NomduCU Afouter volet scientifique

Faire l'ajout d'un volet scientiflque.

Le R-cm

But

Acteurc

Pr6conditions

Enchalnements

Le cas commence lorsque le R-CFD demande au systeme I alaut s ulrl' PutJrruarru

ou d'une communication.

Enchainement (a) ; s6lectionner un doctorant'

Le R-CFD choisi un doctorant.

Enchainement (b) : choisir une activit6.

Le R-CFD choisil'activit6 si une publication ou bien une communication'

Enchainement (c) : aJouter I'activit6.

Le R-CFD saisit les informations sur une recherche scientifique.

Enchainement (d) : sauvegarder.

Le R-CFD demande la sauvegarde des informations saisie'

Le cas se termind aprds la fin de la sauvegarde ou bien lorsque le R-CFD veut

annuler I'op6ration de l'ajout.

Postconditions . une publication ou communication est aloufee a la ll$e ses lEglrttrurrrsD

scientifiques.

ernant le volet scientifiqueNomduCU

ublication ou Gommunication)'

e la modification d'une recherche'

Enchainement (a) : chercher une activitG'

Le R-CFD cherche une activitE scientifique i modifie'

Enchainement (b) : sauvegarder.

Le R-CFD effectue les modifications puis demande la sauvegarde'

Le cas Se termin$ aprds la fin de la sauvegarde ou le R-CFD veut annuler

l'op6ration.

Enchainements

. ges intormationsie la recherche scientifique sont modifi6es.
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NomduCU Authentification

But L identification des utilisateurs qui sont concernds par l'utilisation du syst€me.

Acteurc Le R-CFD, la secr6tariat

Pr6conditions Acteur s'authentifiG

Enchainements

Ce cas commence lorsque I'usager demande d'utiliser le systdme.

Enchalnement (a) : s6lectionner une identit6.

L'usager saisit un login et un mot de passe.

[Exceptionl : identification incorrecte.]

Enchainement (b) : accGder au systdme.

L'usager accide et utilise le syst€me.

Ce cas se termin6 lorsque I'usager est authentifi6 ou annule I'utilisation de systdme.

Traitement des exceptions :

[Exceptionl : l'usager s6lectionne I'identit6 qui lui corespond]

Postconditions o L'usag€r correctement identifi6.

NomduGU Gonstituer les membres de jury

But Ajouter les membres jurys.

Acteurc Le R-CFD

Pr6conditions Acteur s'authentifi6

Enchalnements

Ce caa commence lorsque R-GFD demande I'ajout des membres de jurys'

Enchainement (a) : aiouter les membres.

Le R-CFD saisit les informations concernant les membres jurys.

Enchainement (b) : sauvegarder.

Le R-CFD sauvegarde les informations mentionn6es.

Ce cas d'utilisation est termin6 aprds la sauvegarde ou bien lorsque le R-CFD veut

annuler I'op€ration de I'ajout

Postconditlons . Constitution des jurys.

Tabteaux 3.2 : Dascription textuelle des cas d'utilisation du sysfdme SGD
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1.2.2. Description graphique des cas d'utilisation :

Bien que la description textuelle des cas d'utilisation soit indispensable, il est toujours utile de

la compl6ter par une description graphique sous la forme de diagrammes UML. Et pour cela nous

avons pr6fdr6 d'utiliser le diagrcmme de s6quence. 114

o Diagramme de s6quence :

L'objectif du diagramme de s6quence est de reprdsenter les interactions entre objets en

indiquant la chronologie des 6changes. Ce diagramme permet de reprEsenter les sc6narios d'un

cas d'utilisation donn6e. Un sc6nario est une instance d'un cas d'utilisation. Un message regu par

un objet dEclenche I'ex6cution d'une op6ration et en g6n6rale envoie un message qui correspond

au r6sultat de I'op6ration.[t3l

Cas d'utilisation << Authentification>>

Ot
Utilisateur

I
I
t
I Demander I'utilisation du systdme 0

Demander I'identifi cation 0

La session qui correspond d I'identit6 sdlectionn6e0

[Si login ou mot de passe incorrecte] message d'erreur$
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Cas d'utilisation << Aiouter doctoranF>

?

R-CFD/Secr6tariat

Demander formulaire d'ajout d'un doctorant 0

I!, Envoyer le fo_rmul?ire d'ajout 0
i

! a -. i - r^- l-2--^--Lr. 
-- 

r^ J^^r--^-r /\ ir Saisir les informations de doctorant 0 :

Valider 0

V6rification0 t
Ajout avec sucdes 0

[Doctorant existe d6jir] message d'erreur! 0

Gas d'utilisation << Modifier doctorant>>

J

R-CFD/Secr6tariat i
ri
i Demander le formulaire de modification$ i

I

Envoyer le formulaire$
I

i- Saisir les informations n6cessaires$ i

.l

Demander la sauvegarde des modifications$

Doctorant modifier$

in
Sauvegarde$l 

I
l-J

I

Chapitre 03 Anab,se el ConcePtion
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Cae d'utilisation << Consulter la liste des doctorants>>

?
f

R-CFD/Secr6tariat
I

i Oemander la consultation de la liste des doctorants$

i Afnchage de la liste des doctorantsO

Quitter la consultation$

Chapitre 03 Analyse et Conception

Cas d'utilisation << Aiouter directeur de thise >>

a
-{-

R.CFD

Demander I' d'un directeur de

Afficher le formulaire d'ajout$

Saisir les donn6es0

envoyer les donn6es0

Enregistrer 0

Ajoute avec suc6e$

+ Remarque :

Le cas d'utilisation <<Modifier directeur de thdse>> est similaire A <<modifier

doctorant>>

Le CU <<consultation de liste des directeurs>> est similaire d << consultation de liste

des doctorants>>

/a
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Cas d'utilisation << Ajouter cours>>

R

;
{

.CFD

Demander I'ajout d'un cours$

Afficher I'interface de I'ajout$

Demande de s6lectionner sp6cialit60

S€lectionner sp6cialit60

Demander la sdlectionne d'un enseignant$

S6lectionner enseignant0

Envoyer les donn6es concernant le cours$

Cours ajouter$

i

Enregistrem""r0 

Il_

Gas d'utilisation <<Consulter liste des cours >>

:

R.

(

-CFD

Demander la consultation de liste des cours$

Affichage de la liste des cours 0

Quitter la consultation0
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Cas d'utilisation << Ajouter formation p6dagogique >>

a
+

R.CFD

Consulter la page d'ajoutQ

Afficher la page 0

S6lectionner un doctorantQ

Cocher cours$

Valider 0

Sauvegarder0 ilOp6ration rGussie 0

Chapitre 03 Analyse et Conceplion

Cas d'utilisatlon <<Aiouter thdse >>

T
R-CFD

t

I

Demander I'ajout d'une thdseQ

Afficher l'interface de l'ajout$

Saisir des informations 0

S6lectionner directeur de

56lectionner sp6cialit60

Sauvegarder la thdse0

Enresistrem"*U 

IL'ajout effectuer 0
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Cas d'utilisation <<Modifier thdse >>

I_F

R-CFD

i
Demande la modification d'une thdseQ

Chercher une thdse 0

Afficher l'interface de modifi cation0

Saisir les informations n6cessaires$

Valideo

Enregistrement$

Modifications sauvegard6s 0

Cas d'utilisation <<consulter liste des thdses>>

a
-t-

I

R;CFD

Demander la consultation de la liste des thdses 0

56lectionner filidreQ

S6lectionner sp6cialit60

Afficher la liste des thdsesQ

Quitter la consultation()

Chapitre 03 Analyse et Conception
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Gas d'utilisation << Ajouter volet scientifique>>

Demander I'ajout d'un volet scientifique 0

i Oemander de choisir sp6cialit6 et promotion$ |

I
| 

^t, 
t: S6lectionner sp6cialit60 i

S6lectionner promotionQ

S6lectionner un doctorant$
tr Afficher I'intedace de I'ajoutQ iI

Saisir les informations n6cessaires$

Valider 0

L'op6ration est rdussit 0

n
Enregistrement$l 

I
l-J

i

s2
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Cas d'utilisatlon <<Consulter liste des volets scientifiques >>

?
X
R-CFD

t

i Demander la consultation de la liste des recherches scientifiques 0

Demander de choisir sp6cialit6 et promotion 0

Choisir sp6cialitd 0

S6lectionner promotion 0

S6lectionner un doctorant 0

n
II

Chercher 0l I|.r-l
Afficher la liste des activit6s scientifiques r6alis6s par le doctorant 0 i

Quitter la consultation 0

Cas d'utilisation <<Constituer membres du iury >>

R-CFD
I

Demander I'ajout des membres jury$

Afficher I'interface de I'ajout$

Saisir les informations$

Demande la sauvegarde des membres$

tl
EnregistrerQ I I

ll
iOpdration r6ussie0



Gas d'utilisation <<Consulter statuts des doctorants>)

X
R.CFD

Demander la consultation des statuts$

Demander de choisir sp6cialite et promotionQ

56lectionner sp6cialite0

S6lectionner l'6tat de doctorant$

Affichage de liste des points$

Quitter la consultationQ

S6lectionner promotion0

Chapitre 03 Anulyse el Conception

Tableaux 3.3 : Descrtption gnphique des cas d'utilisation du sysfdme SGD.

1.3. ldentification des classes candidates :

L'identification des classes candidates consiste i identifier la liste pr6liminaire des classes

qui permettent de r6pondre aux exigences statique (attributs) et dynamique (op6rations) de

chague cas d'utilisation. ll n'est pas n6cessaire de d6finir les attributs et op6rations de chaque

classe.il suffit de dEcrire chacune des classes par une note contenant la responsabilit6 qu'elle

joue. gt4

. Une responsabilit6 d'une classe est sa raison d'6tre. Elle se place i un niveau de d6tail

6lev6 par rapport aux attributs et op6rations.

* Les classes candidates et leurc responsabilittis :
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{ Connaitre ses informations (nom,
pr6nom, date de naissance, ,..)

{ Enregistredoctorant.

{ Recherche doctorant.

r' Modifier doctorant.

Directeur de
thCse

{ Connaitre les informations de
directeur de thdse.

,/ Enregistre directeur de thdse.

{ Modifier directeur de thdse.

Fili6re

{ Connaitre les filidres.

ThOse

-....-\

Enregistre thdse.

Modifier Th€ses.

Sp6cialit6

{ Connaitre les informations (code
sp6cialit6, libelle...)

/ Ajouter sp6cialit6.

/ Modifier sp6cialit6.
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Cat6gorie-
cours

{ Connaitre les types des cours
(cours de sp6cialite, ...)

/ Connaitre les points de chaque
type.

/ Modifier points.

/ Connaitre les informations des
articles r6alis6s par les
doctorants.

,/ Enregistrer Articles.

Revue_Sc

\\
{ Gonnaitre les informations sur

les revues scientifiques.

,/ Ajouter revues.

{ Modifier, supprimer revues.

\ -."\-^-..

\

{ Connaitre les rangs des revues
scientifiques.

/ Connaitre la note associe au
chaque rang

Connaitre informations sur les

cours

Enregistre cours.

Modifier cours.
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-\-\ r' Enregistrers6minaire,

{ Connaitre les informations sur un

s6minaire.

\
Connaitre les informations des
ateliers (enseignant, libelle... )

Enregistre Atelier.

r' Connaitre les doctorants
participe dans une conf6rence.

{ Connaitre les informations sur la
conf€rence.

{ Enregistrerconference.

-\>\\

--.\

Connaitre les types des
conf6rences

Connaitre le cr6dit des
doctorants par rapport d la
formation p6dagog iq ue.
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s8

Connaitre les informations sur le
jury de soutenance.
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2. Gapture des besoins techniques

La capture des besoins techniques couvre toutes les contraintes qui ne traitent ni de la description

du mdtier des utilisateurs ni de la description applicative, elle se fait selon deux points de vue :

Mat6riel : sert d choisir une configuration mat6rielle addquate selon une architecture matdrielle.

Logiciel : sert i exprimer les diff6rentes parties du systdme par des composants.

2.,|. Sp6cification technique du point vue mat6rielle

Serveur de systdme

S.G.D

PC

Utifisateur

Figure 3.2: Configuration mat6rielle du sysfime SGD.

2.2. Sp6cification technique du point vue logiciel

On proc€de i la sp6ciflcation logicielle permettant de satisfaire I'architecture de fonctionnement

choisie.

<<application>> <<SGBDR>>

Base de donn6es

Figure 3.3 : Configuration logicielle du systdme SGD.
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2.3. Elaboration du modile de sp6cification logiciel

Une fois que les spdcifications techniques et d'architecture sont exprim6es, on s'int6resse aux

fonctionnalit6s propres du systdmetechnique en proc6dant A une sp6cification logicielle. Dans ce cas,

on utifise les cas d'utilisation de manidre diff6rente que pour la sp6cification fonctionnelle. C'est

pourquoi nous avons introduit le concept d'exploitant et de cas d'utilisation technique. 1r4

2.3.1. D6finitlons

fonctionnalit6s techniques du systdme.p4

une s6quence d'actions produisant une valeur ajout6e op6rationnelle ou purement

technique.lr4

2.3,2, ldentification des cas d'utilisation techniq ues

Les exploitants du systdme SGD sont :

Le comit6 de formation doctorale (CFD), La secr6tariat

Les cas d'utilisation techniques de SGD :

r S'authentifier.

. G6rer les droits d'accds.

o Utiliser l'aide.
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2.3.3. Mod6le de sp6cification logiciel :

Utilisateurs administrateur

G6rer les droits

d'acc&s

Figure 3.4 : ttlodbte de spficification logicielle du SGD.

2.3.4, Description textuelle des cas d'utilisation techniques :

Tablaux 3.4 : Description textuelle des cas d'utitisation techniques du sysfime SGD

Intention

Action

Cas d'utilisation : utiliser I'aide

Intention Tous les utilisateurs peuvent utiliser I'aide du systCrne

Action Offrir un module d'aide pour faire fonctionnei le sysGrne

Cas d'utilisation : S'authentifier

Intention Tous les utilisateurs du systAme doivent etre

des mots de passe.

Action Contr6ler et autoriser I'accds au systdmE.
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Doctorant

id doc
nom
p16nom

date
lieu

edresse email
promotion
niveau

Aj."t*-d"rQ
Modifier_doc0
Imprimer_fich0

code cours
type
libelle

resume

motcles

douter$
ModifierQ

Article_pub

ic
titre
16sum€

AjouterQ

Modifier$

Article_conf

ic
titre
16sum6

AjouterQ
ModifierQ

Gonf6rence

code conf

libelle

Aj"rt"$
Modifier$

S6minaire

ilt
titre
date

AjouterQ
Modifier0

id fll
nom fil

AjouterQ
Modifier0

ill-sn te

Aj"tt"O
Modifier0

Atelier

c6_d.-
thdme
libelle

Ajouter0
Modifier$

Dlrecteur

UJtlrlhg
nom
p16nom

t6l€phone
email

Ajoute()
ModifierQ

ThAse

io.lh-;
nom
date

AjouterQ
Modifier0

AjouterQ
Modifier0

id iang
libelle
nbrpoint

AjouterQ

Modifier0

u
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4. Le moddle relationnel des donn6es :

Pour traduire notre diagramme de classes en un sch6ma relationnel, nous appliquerons les

r6gles de passage indiqu6es ci-dessous.

Passage d'un diagramme de classes UML a un sch6ma relationnel

Rl : Chaque classe du diagramme UML devient une relation. llfaut choisir un attribut de la

classe pouvant jouer le r6le d'identifiant. Si aucun attribut ne convient entant qu'identifiant, il

faut en ajouter un de telle sorte que la relation dispose d'une cl6 primaire.

Transformation des associations

Les rOgles de transformation que nous allons voir d6pendent des cardinalit6s des

associations. Nous distinguons trois familles d'associations : un-d-plusieurs, plusieurs-A-plu-

. sieurs ou classes-associations, et n-aires, un-A-un.

A Associations un-i.plusleurr

R2 : ll faut ajouter un attribut de fipe cl6 6trangdre dans la relation fils de I'association.

L'attribut porte le nom de la cl6 primaire de la relation pAre de I'association.

.3. Associations plusieurs-i-plusieurs

R3 : La classeassociation devient une relation dont la cl6 primaire est compos6e par la

concat6nation des identifiants des classes connectAs i I'association. Chaque attribut devient

cl6 etrangdre si la classe connest6e dont il provient de vient une relation en vertu de la rdgle

R1. Les attributs ne sont ni cl6 primaire, ni cl6 6trang€re.

* Associations un-i-un

R4: La rfule permet d'6viter les valeurs NULL dans la base de donn6es.

ll faut ajouter un attribut cl6 6trangdre dans la relation d6riv6e de la classe ayant la

muhiplicit6 minimale fuale A un. L'attribut porte le nom de la cl6 primaire de la relation d6riv6e

de la classe connect6e d l'association.

Si les deux multiplicit€s minimales sont d z6ro, le choix est donn6 entre les deux relations

d6riv6es de la rdgle R1. Si les deux cardinalit6s minimales sont A un, il est sans doute

pr6f6rable de fusionner les deux classes en une seule. Iwzt



Chapitre 03 Analyse et Conception

Voici un resume des diffdrentes tables cr66es pour la realisation du diagramme de classe :

Doctorant (!gU!S, nom, prSnom, date, lieu, adresse, email, thdse, promotion, niveau,
#id_sp, #id_dirJhs, #id_coenc)

Article_pub (!g!, titre, r6sum6, #id-doc, #code_revue).

Article_conf (1C,, titre, r6sum6, #id;doc, #code_conf).

Conf6rence @S_gggf, libelle, #id_type).

Cou rc (Sgtlg_ggfg, type, libelle, resume, motcles, #id_enseignant, #id_sp).

Atelier (ggg!g, thdme, libelle, #id_enseignant, #id-sp).

DirecteurJhese G!;I!I;!E, nom, pr6nom, t€l6phone, email).

EvalForm (!g!, #id_doc, #code_cours, nbrpoint).

Rang_rv Cd-.fggg, libelle, nbrpoint).

Revue_sc (gggg, libelle, #id_rang).

S6minaire (!g[, titre, date, #id_sp).

Sp6cialit6 (![Sp, nom, nbrpost, date, #id_fil).

These Cg-ll$, nom, date, #_id_dirJhs, #id_sp).

Type_conf GllhLpg, libelle, nbrpoint).

D6partement (id deo, nom_dep)

Fillere (!C_!!!, nom_fiI, #id_dep)

Grade (k[_sade, libell6)

Avoir (id, #id_enseignant, #id grade, Date_instalation)

Membre_Jury (#id_doc, #id_enseignant, Qualit6, Date soutenance, Lieu soutenance)

66



Chapitre 03 Analyse et Conception

Gonclusion

Dans ce chapltre, nous avons mod6lis6 notre application en apportant des r6ponses A nos

questions de mod6lisation et de conception. En s'appuyant sur la capture des besoins de notre

application. Nous avons pu lA mod6liser sous forme de diagrammes de cas d'utilisation puis

de s6quence, puis concevoir notre application sous forme de diagrammes de classe et

schEmas relationnelle.

Dans le chapitre suivant nous allons 6tudier en d€tails les outils et les langages utilis6s

durant la phase de construction.
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Chapitre 04 Rdalisation

Introduction

La rdalisation est l'6tape qui nous permet de concr6tiser les solutions et suggestions que nous

avons propos6es lors de l'6tude de f'existant ainsique la conception que nous avons mis en place.

Dans ce chapitre nous allons d6finir les outils et I'environnement de d6veloppement de notre

application et quelques interfaces de celui-ci.

t. Langage et outils de d6veloppements

1.1. Langage d'impl6mentation (JAVA) :

Nous avons utilis6le langage de programmation java gui est un langage A usage g6n6ral, 6volu6

et orient6 objet et qui reprend en grande partie la syntaxe du langage C++.

Java possdde les avantages suivants :

o Robustesse : le langage fournit des structures facilitant l'6limination des bugs.

o Portabilit6 : un processus java s'exEcute dans un environnement virtuel le rendant

ind6pendant de sp6cificit6s effectives.

o Dynamicit6 : un programme java peut facilement s'enrichir sans avoir besoin d'€tre an€t6.

tlq

1.2, Outils de d6veloppement :

1.2.1. Pr6sentation de la plateforme de d6veloppement NetBeans

L'EDI (Environnement de D6veloppement IntfurQ NetBeans est un environnement de

d6veloppement un outil pour Ies programmeurs pour 6crire, compiler, ddboguer et d6ployer des

programmes.

ll est €crit en Java mais peut supporter n'importe quel langage de programmation. ll y a

Egalement un grand nombre de modules pour 6tendre I'EDI NetBeans gru6l.

o Avantages de NetBeans

o Distribuer en code open source.

o Entidrement gratuit.

o Sa facilit6 d'installation et d'usage.

1.2.2. Jdk

Java D6veloppent Kit est I'environnement dans lequel le code Java est compilE pour €tre

transform6 en byte code afin que la machine virtuelle JAVA (JVM) puisse I'interpr€ter.1tq
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1.2.3. Pr6sentation du MySeL:

MySQL est un systdme de gestion de bases de donn6es relationnelles performant et puissant,

dot6 d'une grande facilit6 d'utilisation et d'une architecture clieny serveur qui comprend un serveur

de bases de donn6es multit6ches et multi-utilisateurs, ainsi que divers programmes clients. Ce

langage permet de d6finir, de manipuler et de sdcuriser les donn6es.

Avantages de MySQL

{ La rapidit6 : permet de traiter et de maintenir de grosses bases de donnees avec une

grande fiabilit6.

r' Un systdme multithread et peut utiliser une machine dot6e de plusieurs pro@sseurs.

{ La portabilite : peut s'installer sur divers systdmes d'exploitation.

{ MySQL est un logiciels open source. tt6l.

1.2.4. Pilotes:

r derbyclientjar :

Le pilote Derbycllent offre un accds JDBC d la base de donn6es.

o jfreechart.l.0.l9.zip :

JFreeChart est une interface de programmation d'application JAVA permettant de

cr6er des graphiques et des diagrammes de trds bonne qualit6. Cette API est open

source et sous la licence des logiciel libres (LGpL).
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2. Pr6sentation de quelques interfaces de I'application

Dans cette section, nous pr6sentons quelques interfaces de notre application que nous

avons r6alis6e,

2.1. Fen6tre d'accueil : A partir de cette page I'utilisateur peut choisir le domaine.

Figure 1.1 : Intertace d'accueil

2.2. Fen6tre d'authentification :
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2.3.Fen6tre principale : as$urer I'acc€s aux interfaces: de gestion des

inscriptions, formation p6dagogique, la recherche scientifique, le dossier de

soutenabilit6, des statistiques et la consultation des archives.

str,&@ €@egaffiR

Figure 4,3 : Menu principale

2.4.Fen6tres gestion des inscriptions :

L'ajout, la consultation et le renouvellement des inscriptions des doctorants se fait par
les interfaces suivantes.
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Cette interface permet le renouvellement des inscriptions de doctorant.

Figures 4.4: Gestion des inscriptions
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2.5. Fen6tres de Gestion de la formation p6dagogique :

Permet le suivides doctorants dans leurs formation.

its,r,'l riJii;
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@
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cette interface permet la consultation de cr6dit des doctorants
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Figure 4.5 : Gestion deformation pfldagogique
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2.6. Fen6tres de

Rdali,sation

gestion de volet scientifique :

Permet I'ajout des publications et communications r6alis6s par le Doctorant.
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Assurer la consultation des travaux scientifiques.

Rdalisation

FEIEIE : Nf'arniQUE

iar" ;l

ECa{-€ DOCTO*^I E:

|!f@l gm* \,..@ft€kes

Ae{srsu6rfr. CtuI

Cette interface permet la modification des informations sur les articles et les conferences faites

par les doctorants.
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Figure 4.6: Gestion du volet sclentifique
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2.7.Fen6tres de gestion de dossier de soutenabilit6 :

Cette lnterface permet la consultation de statut des doctorants.

Rdalisation

EcflEKcult:

V tuuteols U Rejet€ O rn.ouE

M65 roussl : CFD !!
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Gette interface permet la saisie des membres jury pour une soutenance de doctorant.

[- is hrFrJ

IDi

ilol-t;

PRErOtrt :

DATE 
'TAISSA'{CE:

TELEPH()HE:

ID

nom

prenom

date_nais

telephon€

EFfAIL:

FILTERE:

SPECIALITE r

THr.sE r

DIRECTTUR_TTIESI :

email

liliere

specialite

these

dlregt€ur de these

Ilarecteur de Ttr€se

g LJ

lcordt€ d€ Fo|1nal6on lloctotab

g L_i

Consef Scienlffcr.re de Facuftd

g t--J

Pr€sxtent : i nucun , vl
(l

Rapporteur no1:

RaplErteur no2:

Examinateur nd I :

Examinateur Exterfte :

r fnriun

lAumn

(*)

Figure 4.7 : Gestion de dossier de soutenabilitA
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Rdalisation

2'8' Fenatres gestion de base de donn6es : cette interface permet ra gestion
des cours, Ateliers et s6minaire. La gestion des directeurs de th6ses, fa gestion des
thdses, la gestion des sp6cialit6s et la gestion des revues scientifigues.

cette interface permet lajout des directeurs de thdses.
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cette interface permet aussi d'ajout toutes les informations concernant les sujets de thases.

I@rEqE!4
Dh(ta0t da ltrEe : : Aodn

tun&: 2Ot5

I@

Figure 4.8: Gestion de base de donnfles

2.9. Fen6tre gestion des statistiques :
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Figure 4.9: Gestion des sfafisfigues
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Gonclusion

Dens ce chapitre, nous avons r6alis6 une pr6sentation des outils de d6veloppement et les

langages utilis6s, ainsique quelques interfaces de l'application d6velopp6e.
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CONCLUSION GENERALE

Dans ce travail nous avons r6alis6 un systdme pour la gestion des doctorants au niveau

de la facult6 des sciences Exactes et Informatique de I'universit6 de JIJEL.

La premidre partie de notre travail a vis6 la prdsentation des g6n6ralit6s sur les systdmes

d'information et les bases de donn€es, le syst€me de gestion des bases de donn€es ainsique

le langage de moddlisation UML et le processus unifi6 qu'on a suivi durant tout le processus

de d6veloppement.

Dans la deuxidme partie nous avons pr6sent6I'organisme d'accueilet I'environnement de

notre 6tudes.

Apr6s ceci, nous avons fait une sp6cification et analyse des fonctionnalit6s de

I'application d travers les diagrammes de cas d'utilisation et de sdquence.

Dans la dernidre partie, nous avons entam6 la conception statique dans laquelle nous

avons d6crit le diagramme de classes associE au projet, suivi du moddle relationnel de

donn6es obtenu par I'application des rEgles de passage.

En fin noue avons r6alis6 notre application en utilisant plusieurs outils de

d6veloppement d6di6s i la programmation.

Cette expdrience nous a permis d'acqu6rir des compEtences et d'enrichir nos

connaissances dans le domaine du dEveloppement. Ced nous a permis de mettre en @uvre

une application assurant les fonctionnalit6s attendues.

Nous esp6rons que cette application nous a permis de r6pondre aux exigenoes des

usagers et simplifi6 leurs tiches.

Nous proposons comme perspectives :

r L'extensibilit€ de notre application (mettre i l'Echelle national).

. Int6gration d'application sous r6seaux.

r Elargir notre application par autre systdme comme :

o Gestion des concours.

o Gestion des stages des doctorants d l'6tranger.



Annexe (a)

-La 
r6alisation du syst6me 2TUP consiste d fusionner les r6sultats des deux branches Une

forme en Y

Du cot6 de La branche fonc,tionnelle:

La capture des besoins fonctionnels : qui produit un moddle des besoins focalis6 sur le

m€tier des utilisateurs. Elle qualifie au plus t6t le risgue de produire un systdme inadapt6 aux

utilisateurs. De cette capture, la maTtrise d'@uvre consofide les sp6cifications et en verifie la

coh6rence et l'e*raustivit€.

L'analyse: qui consi$e t 6tudier pr6cis6ment la sp6cification fonc{ionnelle de manidre d

obtenir une id6e de ce que va r6aliser le syst€me en termes de m6tier. Decoupage en

composants.

Du cot6 de La branche technique :

La capture des besolns technlques: qui recense tor.rtes tes contraintes et les choix

mesurant la conception du systdme. Les outils et les matdriels s6lectionn6s ainsique la prise

en compte de contraintes d'intdgration avec I'existant conditionnent g6n6ralement des

pr€requis d'architecture technique ;

[a conception g6n6rlque : D6coupage en composants ndcessaires A la construction de

I'archltec'ture technique. ll est g6n€ralement conseill€ de r6aliser un prototype pour assurer la

validit6 de l'architecture. Cette 6tape permet de minimiser 1incapacit6 de I'architesture

technique i rEpondre aux contraintes opOrationnelles.
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La branche du milieu :

La conception prdliminalre : qui reprdsente une 6tape d6licate, car elle intdgre le moddle

d'analyse dans I'architecture technique de maniAre i tracer la cartographie des composants

du syst6me i <l€velopper.

Conception d6talll6e : qui6tudie ensuite comment r6aliserchaque composant.

L'6tape de codage : qui produit ces composants et teste au fur et A mesure les unites de

code r6alis6es.

L'ffape de recette : quiconsiste enfin i valider les fonctions du systdme d6velopp6.fl2t
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Annexe (b)

llexiste 2 types de visions du systdme qui comportent chacune leurs propres diagrammes [s] :

Diagrammes structu rels

Ces diagrammes, au nombre de six, ont vocation A representer l'aspect statique d,un
systdme (classes, objets, composants...).

* Diagramme de cfasses

lf repr€sente la description statique du systAme o0 chaque classe e une partie donn6e et une
partie traitements. C'est le diagramme pivot de I'ensemble de la mod6lisation d,un systdme.

* Diagramme d,obfets

Permet la repr6sentation d'instances des classes et les liens qui les relient.

* Diagramme de composants

llrepresente les diffdrents constituants du logiciel au niveau de I'impl€mentation d,un syst€me.
* Diagramme de d6ploiement

D€crit I'architecture technique d'un systdme en se basant sur la r6partition de composants.
.f Diagramme de paquetage

D6crit I'ensemble du systdme structur6 en paquetage. Chaque paquetage est un ensemble
homog6ne d'6l6menfs du systdme.

* Diagramme de structure composite

Ce diagramme permet de d€crire la structure interne d'un ensemble complexe compos6 par
exemple de classes ou d'objets et de composants techniques. Ce diagramme met aussi l,accent
sur les liens entre les sous-ensembles qui collaborent.

Diagrammes de comportement :

ces diagrammes repr6sentent ta partie dynamique d'un systdme r6agissant aux 6v6nements et
permettant de produire les r6sultats attendus par les utilisateurs.

* Diagramme des cas d'ufilisation

Ce diagramme est destin6 d repr6senter les besoins des utilisateurs par rapport au syst€me.
ll constitue un des diagrammes les plus struc{urants dans I'analyse d'un systdme.

.1. Diag ramm e d'6tat-transition (m achi ne d'6tat)

Ce diagramme montre les diff6rents 6tats des objets en reaction aux 6v6nements.
* Diagramme d,activit6s

Ce diagramme donne une vision des enchainements des activites propres d une op6ration ou
d un cas d'utilisation. ll permet aussi de repr6senter les flots de controte et les flots de donn6es.
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* Diagramme de s6quence

Ce diagramme permet de d6crire les scenarios de chaque cas d'utilisation en mettant l,accent

sur la chronologie des op6rations en interaction avec les objets.

*F Diagramme de communication (anciennement appet6 coilaboration)

Ce diagramme est une autre repr€sentation des sc6narios des cas d'utilisation qui met plus

I'accent sur les objets et les messages €chang6s.

* Diagramme global d'interaction

Ce diagramme foumit une vue g6n6rale des interac.tions d6crites dans le diagramme sequence

et des flots de contrOle d6crits dans le diagramme d'activit6s.

* Diagramme de temps

Ce diagramme permet de repr€senter tes 6tats et les interactions d'objets dans un contexte o0

le temps a une forte influence sur le comportement du systdme d g6rer.
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