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Introduction Gindrale

Introduction gdn6rale

Nous vivons une dpoque of l'automatisation des systdmes d'information

devient une politique qui est de plus en plus adoptde dans la plupart des

organisations et dans tous les secteurs et les domaines scientifiques, dconomiques

des dtablissements. En effet, cette automatisation assure une accdldration et plus de

prdcision lors du traitement de l'information. Elle permet 6galement une circulation

plus rapide et plus sflr de I'information. De plus, elle fournit une vue plus organis6e

et plus structurde des donndes. Ce qui donne comme cons6quences la facilit6 de les

prises de d6cisions et de les rendre plus efficaces.

Dans le cadre de notre projet de fin d'6fude, on nous a confi6 la mise en

place d'un systdme d'aide a la ddcision pour la gestion et le suivi des stages, dans

l'objectif de pouvoir g6rer le classement, I'attribution et le suivi des stages

d'enseignants et doctorants, notre travail sera effectu6 au niveau de la facultd des

Sciences Exactes et Informatique.

Pour cela, ce m6moire s'articule autour de quatre chapitres :

Le premier chapitre; il est constitu6 de deux parties ; dans la premidre partie on

donne quelques gdndralitds sur les concepts et les outils utilisds, c'est des

ddfinitions sur le systdme d'information, les bases de donn6es, systdmes de gestion

des bases de donndes, la mod6lisation en UML et le processus unifid.

La deuxidme partie de ce chapitre on reprdsente la structure de l'organisme

d'accueil, et l'environnement de havail.

Le deuxilme chopilre.' c'est une 6tude pr6liminaire sur les fonctionnalitds du

sysGme afin de cadrer notre travail.

Le troisi&me chapilre.'est consacrd d la conception et la moddlisation du processus

de gestion des fomrations, en utilisant UML comme langage de moddlisation et le

processus unifid qu'on a suivi durant tout le processus de d6veloppement, pour cela

on cornmence par la capture des besoins fonctionnels et technique, l'dlaboration du

diagramme de classes et d la fin le passage en mod0le relationnel.
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Introduction Gdnirale

Le quotridme chapitre.' consacrd d la rdalisation de notre application, dans un

premier lieu nous donnons les outils de ddveloppement utilisds, tel que le langage

de programmation Javao le MySQL et NetBeans. Dans un deuxidme lieu. nous

prdsentons quelques interfaces de notre application.

Nous terminons nofie m6moire avec une conclusion gdndrale mettant

l'accent sur l'apport de notre travail et les perspectives envisagds.
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0I : Notion introductives

Introduction

Dans cette partie nous allons d6couvrir une d6marche d'informatisation, qui

nous pennet de mod6liser un systdme d'information et de le reprdsenter i I'aide d'un

systdme informatique.

On va entamer cette partie par traiter les systdmes d'information, ensuite on

donnera des d6finitions sur les bases de donndes "BD", les systdmes de gestion des

bases de donnde.s "les SGBD" et la moddlisation objet uML .

1. D6finition doun Systdme drinformation

Un Systdme d'information existe dds qu'une organisation se cr6e. Cette

notion existait avant la ddcouverte de I'Informatique. On peut voir un systdme

d'information selon quatre angles : [11

o vue exteme : permet de repondre d la question pouReuol.

o vue fonctionnelle : permet de repondre aux questions eul, ou et euAND?
o vue Informationnelle : permet de rdpondre d la question euol.
o Vue applicative : donne la carte des flux inter-applicatifs et I'architecture

technique. Permet de r6pondre d la question COMMENT?

Les trois premidres vues fournissent la compr6hension << mdtier >, la dernidre c'est

I'implantation de la solution informatique.

1.1. Les fonctions du systime d'information dans I'entreprise

Un systdme d'information est destind au systdme de pilotage pour pouvoir

connaitre et maitriser le fonctionnement du systdme opdrant et au systdme op6rant

lorsque les flux transform6s sont de nature < information >. Il assure quaffe

fonctions dans I'entreprise:

* La g6n6ration des informations : La gfi,nfiration de I'information est ainsi une

fonction indispensable que le systdme de pilotage doit exercer pour peflnettre la

conception du systdme d'information. Cette gdndration permettra toute saisie

future de I'information. elle consiste d donner d toute information un nom et une

ddfinition, reconnus et partagds au sein de l'entreprise ; cela revient d d€finir en

fait le vocabulaire spdcifique de I'entreprise.
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Chapitre 0l : Notion introductives Partie I : Gdndralitds

* La m6morisation des informations: La fonction de m6morisation (collective)

des informations a un r61e trds important car sans m6moire, il n'ya pas

d'apprentissage, et pas d'intelligence. La nature et la signification des

informations d m6moriser seront des 6l6ments essentiels de la conception d'un

systdme d'information. L'ensemble des informations mdmorisdes constituera le <

rdferentiel des donndes de I'organisation >>.

+ La communication et la diffusion des informations: Le systdme

d'information assure les 6changes (acquisition et restitution) d'informations avec le

systdme opdrant et le systdme de pilotage. L'organisation de I'acquisition et de la

restitution des informations constituera un autre 616ment important de la conception.

sL L'ex6cution des traitements : En rdference d I'approche systdme, les traitements

sont soit des activitds de transformation d'information/matidre premidre (relevant

donc du systdme opdrant), soit des activitds de ddcision, 6ldmentaires ou

complexes (relevant du systdme de pilotage). Le systdme d'information accueille,

pour le compte du systdme de pilotage ou du systdme opdrant, les traitements

suffisamment formalis6s et r6p6titifs. I I ]

EnYlronn€frefrt
Entrelrrlse / Organisatlon

Systdrne de Pilotage
- Ften€chit
- Decide
- Conirole

SyrstCrne d'l nfsrrrnatl o rr
- M6morise
- Traite
- f)|l?use

Syrstdrne O;r6rant
- Trernsforme
- Produit

Flux Prlm

MdlAre.
Frmnce.
Perronne I,
I nfo rrmtio n

Figure L.l .. Les principales fonctions de systime [1]
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Chapitre Al : Notion introductives Partie I : Gindralitis

l,2,Le lien entre processus m6tier et systcmes d'rnformation :

* Un processus m6tier est un ensemble coordonn6 d'activitds dans le but de

produire un rdsultat pour les clients internes ou externes de I'organisation. Ce

processus est exdcutf par des acteurs humains ou des automates utilisant des

ressources. Dans certains cas, les activit6s des processus sont uniquement du

traitement de I'information : saisie, stocker, transmettre, rechercher, manipuler,

restituer: c'est le systdme d'information.

* << Le systime d'information est la partie du rdel constitude d'informations

organisdes, d'dvdnements ayant un effet sur ces informations, et d'acteurs qui

agissent sur ces informations ou d partir de ces informations, selon des

processus visant une finalitd de gestion et utilisant les technologies de

I'information. > [l]

Figwe r-21un nouveau schdma du systcme d'infomation

+ Le systime informafique est d6fini comme " un ensemble organis6 d'objets

techniques - matdriels, logiciels, applicatifs - dont la mise en @uvre rdalise

I'infrastructure d'un systdme d'information. "

Dans la r6alit€ du fonctionnement des organisations, le systdme informatique
ne prend pas en charge la totalitd des situations de gestion car il faut admethe
qu'une partie de I'organisation dchappe d la couverture du systdme et qu'une part des
proc6dures restera "manuelle" ou " informelle".
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Chapitre 01 : Notion introductives Partie I : Giniralitds

2. D6finition d'une Base de donn6es

Une base de donn6es (son abrdviation est BD, en anglais DB) est une entitd

dans laquelle il est possible de stocker des donndes de fagon structur$e et avec le

moins de redondance possible. Ces donndes doivent pouvoir €tre utilis6es par des

programmes, par des utilisateurs diffdrents. Ainsi, la notion de base de donndes est

g6ndralement couplde d celle de rdseau, afrn de pouvoir mettre en cornmun ces

informations, d'ot le nom de base. On parle g6n6ralement de systdme d'information

pour ddsigner toute la structure regroupant les moyens mis en place pour pouvoir

partager des donn6es. [W1]

Basc dc clorrrlcic:

cltctr[s

Figure L3.'Les composons minimal mis en place pour partager des donn6es [W1] j

2.1. Utilit6 d'une base de donn6es :

Une base de donndes permet de mettre des donn6es d la disposition

d'utilisateurs afin de consulter, de saisir ou bien de faire une mise d jour, tout en

s'assurant des droits accord6s d ces derniers. Cela est d'autant plus utile que les

donn6es informatiques sont de plus en plus nombreuses.

Une base de donndes peut €tre locale, c'est-d-dire qu'elle peut €tre utilis6e

sur une machine par un utilisateur, ou bien repartie of les informations sont

stock6es sur des machines distantes et accessibles par r6seau.
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01 : Notion introductives

2,2,Les fypes de bases de donn6es :

Dans le but que les donndes doivent pouvoir 6tre acc6ddes par un ou

plusieurs Utilisateurs locaux ou distants il existe deux types de base de donn6es : [2]

*L Les bases de donn6es centralis6es : La base de donndes est dite centralis6e

lorsque les informations sont centralis6es dans une seule machine et d'autres

utilisateurs distants v accddent.

* Les bases de donn6es r6parties : Le ddploiement des rdseaux ainsi que

I'augmentation de leur ddbit ces dernidres anndes ont conduit d r6partir les

donndes sur plusieurs sites g6ographiques, ce qui facilite la politique de

ddcentralisation des organisations.
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01 : Notion'introductives

3. Systime de gestion des bases de donndes

Afin de pouvoir contr6ler les donndes ainsi que les utilisateurs, le besoin d'un

systdme de gestion s'est vite fait ressentir. La gestion de la base de donndes se fait

grdce d un systdme appeld SGBD (systdme de gestion de bases de donn6es) ou en

anglais DBMS (Data base management system).

Le SGBD est un ensemble de services (applications logicielles) qui permettre

de gdrer les bases de donndes, il permet I'accds et la manipulation des donndes d de

multiples utilisateurs en assurant ainsi une interface normalisde entre les

applications et les bases de donndes.

Un SGBD est destinf d g&er un gros volume d'informations, persistantes

(anndes) et fiables (protection sur pannes), partageables entre plusieurs utilisateurs

etlou programmes et manipuldes inddpendamment de leur reprdsentation

physique.[2]

OMonde

D.\
D
D 

7

I 
Anatyse

-
| figurc^L6.. Gestion d'une base de donn6es par un SGBD I
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01 : Notion introductives

4. Mod6lisation objet avec IIML

La mod6lisation d'une manidre gdndrale, facilite la communication entre

humainso elle aide d dlaborer et d structurer des iddes. La moddlisation est une 6tape

trds importante du cycle de ddveloppement d'un systdme d6jd existe ou d'un

systdme d construire, elle permet de visualiser, souvent d'une manidre graphique, un

systdme tel qu'il est ou comment nous souhaitons qu'il va Ohe.

Elle consiste d identifier ses caractdristiques int6ressantes ou pertinentes dans

le but de pouvoir l'dtudier du point de vue de ses caract6ristiques

Un moddle est une abstraction de la rdalit6, dans un systdme informatique un

moddle aide mieux d percevoir les relations et les interactions trouvdes d l'int6rieur,

c'est donc un guide pour construire un systdme fiable et stable. Le moddle doit

dgalement aider d documenter le systdme construit.

4.1. Pourquoi UML pour la moddlisation Objet?

UML est l'abr6viation de < Unified Modeling Language >>, signifie Langage

Unifid pour la Moddlisation. C'est une notation graphique destin6 d la crdation de

moddles orient€s objets en vue de l'analyse et de conception (moddlisation) de

logiciels orientds objets.

* Les points forts d'UML

r UML est un support de communication performant, Qui facilite La

reprdsentation et [a comprdhension des solutions objet;

o UML est un langage universel d cause de son inddpendance des langages de

programmation et des domaines d'applications ;

. UML est un langage lisible pour I'utilisateur et facile i utiliser par les

concepteurs;

. Sa notation graphique permet d'exprimer visuellement une solution objet, ce

qui facilite la comparaison et l'dvaluation des solutions ;

o Facilitd de sa mise en place au sein de n'importe quel processus.

Page 9



Chapitre 01 : Notion introductives partie I : Gindralitis

-

* Les points faibles d'LIML

. Son apprentissage assez long et rigoureux peut dgalement €tre un frein d son

utilisation;

o UML ne propose pas de mdthodologie.

4,2.Les diff6rentes Type de Diagrammes UML

UML s'articule autour de treize diagrammes, chacun d'eux est visd pour la

reprdsentation des concepts particuliers du systdme logiciel, ils sont tous rdalisds i
partir du besoin des utilisateurs, on peut les regroup6s comme suit : [3]

* Les diagrammes structurels : Ils reprdsentent I'aspect statique d'un systdme

(classes, objets, composants), il s'appuie sur 07 diagrammes :

r Le diagramme de cas d'utilisation reprdsente la structure des fonctionnalit6s

n6cessaires aux utilisateurs du systdme. Il est utilisd dans les deux dtapes de

capture des besoins fonctionnels et techniques.

o Le diagramme de classes est gdndralement consid6r6 comme le plus

important dans un d6veloppement orient6 objet. Sur la branche fonctionnelle,

ce diagrarrme est prdvu pour ddvelopper la structure des entitds manipul6es

par les utilisateurs.

. Le diagramme de packages est l'officialisation par UML 2.0 d'une pratique

d'UML 1.x qui consiste i utiliser un diagramme de classes pour y reprdsenter

la hidrarchie des modules (catdgories) d,un projet.

. Le diagramme d'objets sert d illustrer des structures de classes compliqudes

en montrant des exemples d'instances. Ce diagramme est utilisd en analyse

pour vdrifier l'addquation d'un diagramme de classes d diff6rents cas

possibles.

o Le diagramme de structure composite ddcrit la composition d'un objet

complexe lors de son exdcution. ce diagramme est propre d UML 2 ; il
introduit la notion de structure d'un objet complexe
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o Le diagramme de composants reprdsente les concepts connus de I'exploitant

pour installer et ddpanner le systdme. Il s'agit dans ce cas de ddterminer la

structure des composants d'exploitation que sont les librairies dynamiques,

les instances de bases de donndes, les applications, les progiciels, les objets

distribuds, les exdcutables, etc.

. Le diagramme de ddploiement conespond d la fois d la structure du rdseau

informatique qui prend en charge le systdme logiciel, et la fagon dont les

composants d'exploitation y sont installds.

* Diagrammes de comportement : Ces diagrammes reprdsentent la partie

dynamique d'un systdme rdagissant aux 6vdnements et permettant de produire les

rdsultats attendus par les utilisateurs, il s'appuie sur 06 diagrammes :

. Le diagramme d'6tats reprdsente le cycle de vie coillmun aux objets d'une

m€me classe. Ce diagramme compldte la connaissance des classes en analyse

et en conception.

. Le diagramme d'activitd reprdsente les rdgles d'enchainement des activitds et

actions dans le systdme. I1 permet d'une part de consolider la sp6cification

d'un cas d'utilisation.

. Les diagrammes de communication et de sdquence repr6sentent les dchanges

de messages entre objets, dans le cadre d'un fonctionnement particulier du

systdme. Le diagramme de communication peut 6tre utilisd de fagon

particulidre pour moddliser le contexte dynamique du systdme, tel qu'illustrd

au chapine 3. Les diagrammes de sdquence servent ensuite i ddvelopper en

analyse les sc6narios d'utilisation du systdme.

. Le diagramme global d'interactions (overview interaction) a 6td introduit par

UML z.O.llpropose d'associer les notations du diagramme de sdquence avec

celles du diagramme d'activit6, il peut 6tre utilis6 en phase d'analyse qu'en

phase de conception pour la description d'une m6thode complexe.
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01 : Notion introdactives

I Le diagramme de temps (timing diagram) temine provient de techniques

connues de I'ing6nierie systdme et repond d des besoins de mod6lisation trds

spdcifiques lorsque l'interaction entre plusieurs objets exige des contraintes

temps-rdel extrCmement prdcises et non dquivoques.

5. Processus Unifi6 (Unified process)

C'est un processus de ddveloppent de logiciels construit autour d'UM L,

tout processus UP repond aux caract6ristiques ci-aprds :

* It6ratif et incr6mental : c'est la meilleure pratique de gestion des risques

d'ordre d la fois technique et fonctionnelle, et de contrdle des coOts et des

ddlais, le cas contraire est de ddvelopper un systdme comme un seul bloc

indivisible.

* Centr6 sur I'architecture: on prend en considdration l'architecture de

systdmeo cette architecture (fonctionnelle, logique, matdrielle, etc.) doit 6tre

moddlisde en UML.

* Pilot6 par les risques : coest par l'ordre des itdrations qu'on peut identifi6s

les risques majeurs et les lev6s rapidement.

I Conduit par les cas d'utilisation : le projet est mend en tenant compte des

besoins et des exigences des utilisateurs. Les cas d'utilisation du futur

systdme sont identifi6s, ddcrits avec prdcision et prioritd.

Le langage UML propose uniquement une notation dont I'interprdtation est

d6finie par un standard, mais pas une m6thodologie compldte, il existe plusieurs

processus de d6veloppement fond6s sur UML.
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5.1. Le processus 2TUP

2TUP signifie < 2 Track unified Process )), et < 2 Track > signifie

littdralement que le processus suit deux chemins : chemin fonctionnels et chemin

d'architecture technique, donc Le 2TUP propose un cycle de ddveloppement qui

dissocie les aspects techniques des aspects fonctionnels et propose une 6tude

paralldle des deux branche, et toute dvolution imposde au systdme d'information

peut se ddcomposer et se traiter paralldlement, et la r6alisation du systdme consiste

d fusionner les rdsultats des deux branches. Cette fusion conduit d I'obtention d'un

processus de ddveloppement en forme de Y, comme illustrd par suite :[3]

Brsnche
fonctionnell

I

Figzre /.7 .' Le processus de ddveloppement en Y 2TUP 
i

if la Branche Gauche (Fonctionnelle) comporte :

La Capture des Besoins X'onctionnels : c'est la collection de toute connaissance

sur le mdtier des utilisateurs afin de produire un moddle pour les besoins

fonctionnels < les cas d'utilisation >) diagramme des cas d'utilisation

L'analyse : c'est l'dfude de la spdcification fonctionnel de manidre d obtenir une

idde de ce que va rdaliser le systdme en termes de mdtier, chaque cas d'utilisation
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Chapitre 01 : Notion introductives Partie I : Gdnirslitis

met en €vidence des classes d'analyse qui sont les concepts utilis6s par I'utilisateur

et des scdnarios qui dtablissent les comportements attendus du systdme, on utilise

pour cela ) diagramme de classe et diagramme de sdquence

* La Branche Droite (Architecture Technique) comporte :

La capture des besoins technique : c'est la collection des besoins d caractdre

technique non lids mdtier des utilisateurs afin de produire un moddle pour les

besoins technique )diagramme de composants et de ddploiement

La conception g6n6rique : elle est compldtement inddpendante des aspects

fonctionnels. L'architecture technique construit le squelette du systdme

informatique et *carte la plupart des risques de niveau technique. L'importance de

sa rdussite est telle qu'il est conseilld de r6aliser un prototype pour assurer sa

validit6.

* La branche du milieu comporte :

La conception pr6liminaire, qui reprdsente une 6tape d6licate, car elle intdgre le

moddle d'analyse dans l'architecture technique de manidre d tracer la cartographie

des composants du systdme d d6velopper.

La conception d6taill6e: c'est comment rdaliser chaque composant (typage de

donndes, detail des algorithmes,..)

L'6tape de codage, crdation des bases de donndes, implantation des prograrnmes

dans des environnements IDE ou auhes.

Lt6tape de recette, c'est la remise du systdme aux utilisateurs.
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01 : Notion introductives Partie 2 : Prisentation d'organismc d'uccueil

Introduction

Le but de cette partie est de ddfinir la sfuchne de l'organisme d'accueil

<< l'universitd de JIJEL > on pr6sentant l'organigramme de la facultd avec d6finitions

et prdcision des taches de chaque composant rencontrd lors de notre 6tude.

1. Historique de I'Universit6 de JIJEL

L'universitd de Jijel est passde dans son dvolution par plusieurs dtapes de

restrucfuration, elle commence en 1986; la date d'ouverture d'une annexe d

l'universit6 de Constantine conformdment d la ddcision No72 du 2110311986 du

ministdre de l'enseignement supdrieur et de la recherche scientifique. Cette annexe

par le d6cret ex6cutif N" 62/88 da22 mars 1988 fut transform6e en Ecole Normale

Supdrieure (ENS) ayant pour mission principale la formation des formateurs en

sciences fondamentales, licence en mathdmatiques, en physique et en chimie.

En 1993, et avec l'dvolution continue du nombre d'effectifs des dfudiants

inscrits i I'dcole, iI a 6tE ddcidd d'int6grer, d cette dernidre, I'institut des techniciens

supdrieur en travaux publics qui a une capacitd d'accueil de 400 places

pddagogiques et 250 lits.

En juillet 1998, aprds l'dlargissement du spectre des domaines de formation,

et avec la r6ception d'infrastructures pddagogiques tel que l'institut de mdtallurgie

et I'acquisition de nouveaux dquipements scientifiques, I'ENS a 6td dissoute et cr66

i sa place un centre universitaire en application du d6cret exdcutif N'221/98 de

27/07/1998 regroupant quatre instituts : I'institut de technotogie, d'Informatique, de

biologie et des sciences exactes.

Et par le ddcret prdsidentiel No03-258 datd du 22 juillet 2003, le centre

universitaire est rdtabli en universit6 de Jijel sous forme d'un dtablissement public

d caractdre adminisftatif dotd doune personnalitd morale et d'une autonomie

financidre, comprenant quaffe facult6s
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Chapitre 01 : Notion introductives Partie 2 : Prdsentation d'organisme d'accueil

2.La sfructure de loUniversit6 de JIJEL

Actuellement l'universitd de Jijel est re,partie en deux sites :

. Le pdle universitaire central de Jijel

. Le pOle universitaire de Tassoust

Sa structure a 6td modifide par le ddcret exdcutif N' 09-92 du 17 fdvrier 2009,

le nombre et les noms des facultds ont devenues comme suit :

D Trois facultds appartiennent au P6le universitaire de Jijel :

. Facultd des sciences de la nature et de la vie

. Facultd des sciences et de la technologie

. Facult6 des sciences exactes et informatique

\
/- Quatre facultds appartiennent au POle universitaire de Tassoust :

. Facult6 de droit et des sciences politiques

. Facultd des sciences dconomiques, commerciales et des sciences de

gestion

. Facultd des lettres et langues

. Facultd des sciences humaines et sociales

Dans le nouveau systdme de formation dit: L.M.D des cycles de formations

allant du niveau Licence au niveau Doctorat en passant par le Master sont

disponible au niveau de l'universit6 de Jijel, elle organise un volume important de

formation dans les domaines suivant :

. Sciences et technologies

. Sciences de la nature et de la vie

. Sciences de la terre et de l'univers

. Sciences de la matidre
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lhapitre 01 : Notion introductives Partie 2 : Prdsentation d'organisme d'accueil

. Mathdmatique et informatique

. Sciences dconomiques, de gestion et sciences commerciales

. Lettres et langues dtrangdres

. Sciences humaines et sociales

. Droit et sciences politiques

. Langue et littdrature arube

3. Pr6sentation de I'environnement de travail :

Notre projet d rdaliser est au niveau de la Facult6 des Sciences Exactes et

Informatique en particulier dans le service du suivie de la formation de poste

graduation qui appartient au Vice doyen charg6 de la Poste Graduation P.G, de

la Formation Scientifique F.S et des Relations Extdrieures R.E.

3.1. D6finition de la facult6 :

La facult6 est une unitd d'enseignement et de recherche universitaire dans le

domaine de la science et de la connaissance, elle assure notamment :

r' Des formations de graduation et de poste graduation

{ Des activit6s de recherche scientifique

/ Des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage.

Elle contient les 6l6ments suivants :

. Bibliothdquecenfiale.

. Secrdtariat G6n6ral.

r Ddpartements.

t Yice Doyen chargd de la poste graduation, de laformqtion scientiJique et des

relations extirieure s.

r Vice Doyen chargd des 6tudes et des questions li6es aux dtudiants.
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3.2. L'Organisramme de la afcult6:

Doyen de la Facult6
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Figure 1.8: Organigramme de la facult6 [w2]
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Chapitre 0l : Notion introdactives Partie 2 : Prdsentution d'organisme d,accueil

3.3. D6finition du vice doyen charg6 de la P.G et de la F.s et des R.E :

Les taches assurdes par le Vice doyen chargd de la P.G-F.S-R.S sont :

/ D'assurer le suivi du ddroulement des concours d'accds d la post-graduation ;

r' De prendre ou proposer les mesures n6cessaires pour assurer un bon

fonctionnement des formations de post-graduation ;

r' De veiller au bon d6roulement des soutenances de mdmoires et thdses de post-

graduation.

,/ De suivre les ddroulements des activitds de recherche.

r' D'initier des actions de partenafiat avec les secteurs socio-dconomiques.

r' D'initier des actions en vtre de dynamiser et de renforcer la coop6ration.

interuniversitaire nationale et internationale.

/ Mettre en Guvre les prograilrmes de perfectionnements et de recyclage des

enseignants.

/ D'assurer le suivi du fonctionnement du conseil scientifique de la facultd et

conserver ses archives.

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

relations ext6rieures est assistd par :

* Le Chef de service du suivi de la formation de post-graduation.

.t Le Chef de service du suivi des activitds de recherche.

* Le che de service de la coop6ration et des relations extdrieurs.
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3.4. Conseil Scientifique de Facult6 :

Le Conseil Scientifique de la Facultd (CSF) est un organe consultatif de la facultd

qui 6met des avis et recommandations sur tous les aspects li6s d la recherche

scientifique et I'enseignement en graduation et post-graduation. Le CSF est compos6

de:

. Pr6sident du CSF.

. Doyen de la facult6.

. Vice-dovens.

. Chefs de d6partement.

. Directeurs de laboratoire.

. Conservateur de la bibliothdque.

. Prdsidents des Comitds Scientifiques de Ddpartement (CSD).

. Deux reprdsentants enseignants chargds de cours de la facult6.

. Deux reprdsentants enseignants de rang magistral (Professeur ou maitre de

confdrences) par ddpartement.

Le prdsident du CSF est 6lu parmi les reprdsentants des enseignants justifiant du

grade le plus 6levd pour un mandat de frois ans renouvelable une seule fois.

Les membres du conseil dlisent en leur sein, parmi les reprdsentants des

enseignants justifiant du grade le plus 6lev6, un prdsident pour un mandat d'une dur6e

de fiois ans renouvelable selon les mdmes formes, une fois. La liste nominative de ces

membres est fix6e par un arrOtd du ministre charg6 de l'enseignement supdrieur.
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Chapitre 01 : Notion introductives Partie 2 : Prisentation d'organisme d'accueil

3,4,1. Mission du Conseil Scientifique de F'acult6 :

Le conseil scientifique de la facult6 6met des avis et recommandations sur :

./ I'organisation et le contenu des enseignementso

r' I'organisation des travaux de recherche,

r' les propositions de programmes de recherche,

r' les propositions de crdation ou de suppression de ddpartements etlou de filidres

et d'unit6s et de laboratoires de recherche,

r' les propositions d'ouverture, de reconduction eVou de fermeture des filidres de

post-graduation et le nombre de postes d pourvoir,

r' les profils et les besoins en enseignants.

Il est, en outreo chargd :

r' d'agrder les sujets de recherche de post-graduation et en propose les jurys de

soutenanceo

r' de proposer les jurys d'habilitation universitaire,

/ d'examiner les bilans d'activitds pddagogiques et scientifiques de la facultd qui

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

recornmandations du conseil. au recteur.
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Chapitre 01 : Notion introductives Partie 2 : Prisentation d'organisme d'accueil

4. Formation de courte dur6e i l'6tranger :

Les formations de courte durde d I'dtranger comprend :

+ Les Stages de perfectionnement i ldtranger

Les stages de perfectionnement d l'dtranger peuvent €tre accordds d concurrence des

crddits budgdtaires ouverts d ce titre au sein de l'dtablissement d'exercice aprds avis du

conseil scientifique, au profit des enseignants Doctorants (MAA et MAB) pour une

durde maximale de trente (30) jours par ann6e selon le plan de formation et des

Doctorants non salarids(les dtudiants) pour une durde d'un mois d 06 mois au

maximum par annde selon la programmation des laboratoires aprds avis du conseil

scientifique.

-+ Les S6jours Scientifiques de Haut Niveau (SSHN)

Les Professeurs et les Maitres de conferences classe A et B peuvent bdn6ficier d'un

s6jour scientifique de haut niveau (SSHI$ d'une dur6e allant de 07 d 15 jours par

ann6e pour perfectionnement ou recyclage aprds avis du conseil scientifique.

+ Participation aux manifestations scientifiques

Les enseignant-chercheurs peuvent participer aux manifestations scientifiques, d'une

dur6e n'excddant pas sept (07) jours, au tihe du perfectionnement a l'6tranger, pour

participation aux s6minaires et congrds scientifiques s'ils justifient d'une invitation d

communiquer dans le cadre d'un sdminaire ou d'un congrds scientifique d caractdre

international organisd par une universitd ou une institution de recherche reconnue.

f.'
i' '

L,
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Chapitre 01 : Notion introdactives Partie 2 : Prisentation d'organisme d'accueil

4.1. Constitution du dossier

Pour toute demande de formation d l'dtranger, le dossier finance doit 6tre

disponible au niveau de la PGRS au plus tard 30 jours avant la date de ddpart.

* Dossier i fournir pour un stage de perfectionnement i l'6tranger pour les

enseignants chercheurs inscrits en doctorat et doctorants non salari6s :

l-Au d6part:

.IJne demande d'un stage de perfectionnement (prdcisant le gradeo

l'dtablissement d'accueilo la dur6e de sdjour et la p6riode de ddroulement du

stage).

. Un projet de travail, visd par le directeur de thdse ddfinissant les objectifs, la :

mdthodologie et les impacts attendus.

. Deux dernidres attestations d'inscriptions en thdse de doctorat.

. Autorisation d'absence pour les doctorants salari6s.

2-Au retour :

*Un rapport de stage visd par l'organisme oi s'est ddrould le stage comprenant :

r Les objectifs du stage.

r Le lieu, la p6riode et la dur6e du sdjour.

. Les penionnes rencontrdes.

' Les expdrimentations (6ventuelles) rdalisdes ou autres (description

sommaire).

. Les Rdsultats obtenus : articles, communications, avancement dans la thdse,

et dvenfuellement I'engagement de soutenance.

-) L'ordre de mission vis6 par la police de I'air et des frontidres (PAF).
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* Dossier i fournir pour un s6iour scientilique pour les enseignants de grades

Professeur Pr, Maitre confdrence A McA, Maitre conf6rence B MCB :

l-Au d6part

' Une demande d'un sdjour scientifique (prdcisant le grade, l'6tablissement

d'accueil, la durde de sdjour et la pdriode de ddroulement du stage).

. Un plan de travail prdcisant les objectifs du s6jour.

. Copie de l'arr6td de nomination au dernier poste.

. Autorisation d,absence.

2-Au retour

. Un rapport de stage, sign6 par l,int6ress6.

. L'ordre de mission vis6 par la police de l,air et des frontidres (pAF).

* Dossier i fournir pour Participer aux manifestations scientiliques pour tous les

enseignants chercheurs et doctorants non salari6s :

l-Au d6part:

. Une demande de participation.

.. L' acceptation authentifi de.

. Une copie de I'Appel d la communication et frais de participation.

.Une copie de la communication ou du r6sumd.

. Formulaire de la prise en charge.

.Un chdque ban6.

. Copie de l'arr€t6 de nomination au dernier poste.

' Autorisation d'absence pour les candidats salarids.
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2-Au retour :

. Une attestation de participation.

. Les copies des communications prdsentdes.

.L'ordre de mission vis6 par lapolice de l,air et des frontidres (pAF).

Page25



01 : Notion introductives Partie 2 : Prisentation d,

Conclusion

Dans ce chapitre on trouve deux partie, a I'issu de la premidre partie nous
avons essayd de prdsentds quelques concepts et outils n6cessaires pour la rdalisation
des projets informatiques' dans la deuxidme partie nous avons pr6sent6s l,historique
de l'organisme d'accueil << l'universitd de JIJEL > et l'environnement de travail de
notre 6tude.
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Introduction

L'6tude prdliminaire est ra premidre 6tape de notre processus de
ddveloppement. Elle consiste d recueillir des informations sur le systdme qui est
considdrd comme une boite noire en identifiant les differents acteurs, ainsi que les
messages d'interactions entre res acteurs et le systdme.

Figurp ILl: Situation de I'dtude prdliminaire dans 2TUp

1. Elaboration du cahier des charges

1.1. Pr6sentation du projet

Parmi les taches assurdes par le vice doyen charg6 de la p.G-F.s-R.s est
d'assurer un bon fonctionnement des formations de post-graduation ; le chef de
service du suivi de la formation de post-graduation regoit les demandes de stages
avec un dossier fournis selon le corp de chaque demandeur.

Notre projet consiste d rdaliser un systdme d'aide a la ddcision pour la gestion et
le suivi des stages au niveau du service de poste graduation de la facultd des
science exacte et Informatique, I'objectif g6n6ral de notre projet est de fournir un
outil qui permet d'automatiser les fonctionnalitds de ce service.
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1.2. L'objectif

Afin d'assurer les bon conditions de travail

service; nous avons d6cid6 de rdaliser un

d'informatiser les fonctions suivantes :

pour l'amdlioration du rendement du

nouveau systdme d'information afin

r' Gestion des enseignants (doctorants salarids et enseignants de touts grades).
r' Gestion des 6tudiants doctorants (doctorants non salari6s).

r' Gestion des demandes de stages.

{ Truitement des demandes

r' Elaborution du classement pour les demandes acceptdes selon la cat6gorie.
r' Gestion des bdndficiaires des stages

{ Fatre l'historique des demandes de stages afin de faire le suivi des

demandeurs.

r' Fate des statistiques.

1.3. Ddroulement du processus de gestion des stages

Aprds l'dtude des demandes de stage des enseignants et les 6tudiants

doctorants au niveau de comit6 scientifique de chaque ddpartement, les dossiers

seront v6rifi6s et traitds au niveau du service de poste graduation

Apres la vdrification des pidces de dossier fournir par ces derniers on
elabore la liste des demandes acceptdes et calculer le montant de chaque demande.

Apres, on va calculer le montant globale de toutes les demandes et on le
compare par le budget alloud pour I'ann6e budgdtaire.

Si le budget et supdrieur ou 6gal au montant globale, la liste des bdndficiaires
Cgale d la liste des demandes accept6es.

Sinon on 6labore la liste des bdndficiaires par le recalcule du montant
globale: on attribue un nouveau nombre de jour fixe d un grade (ou une cat6gorie),
ou on passe directement au classement des demandes acceptdes selon des critdres.
chaque candidat on l,dtablie une fiche d'dvaluation.
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Le classement se faitpau* catdgorie :

- catdgoriel : professeur, Maitre confdrence A << MCA > ;
- cat6goie2: Maitre Conference B << MCB > ;

- catflgorie3 : Maitre Assistant B ( MAB >; Maitre Assistant A (
MAA >;

- catdgorie4 : dtudiants doctorants.

Une fois les bdndficiaires sont ddfinie on pass e alapreparation des document
ndcessaires (Attestation, Rdquisition de billet d,avion).

2. Recueil des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont des besoins concernant le metier et ils sont les
actions que le systdme doit ex6cuter, recueillis i partir d,une 6tude en contact avec
les employds, cette application doit couwir principalement les besoins fonctionnels
suivants :

{ Gerer la cat6gorie enseignant

r' Gerer la catdgorie dtudiant doctorants

r' Ewegistrer les demandes de stages regues

{ Traiter les dossiers des demandeurs

r' Ehborer le classement

{ rmpimer les documents ndcessaires pour les b6ndficiaires
{ Etabfu des Statistique

r' Consulter l,historique des demandetrs.

3. Recueil des besoins op6rationnels

Cela conceme les aspects li6s d I'exploitation du systdme mais ind6pendamment
des fonctions. Dans le but de limiter les risques et sdcuriser les informations.

r' L'ergonomie : I'application offre une interface conviviale et facile d utiliser.
r' Pour les contrOles des accds

' Ddfinir les accds des utilisateurs par le nom et le mot de passe.
. La modification pdriodique des mots de passe.
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4. Grands choix techniques

Pour la rdalisation de notre systdme en se basant sur les choix techniques

suivantes :

1- UML comme langage de moddlisation ;

2' Le processus de d6veloppement en y (processus 2T{.rp) ;

3- JAVA comme langage de programmation ;

4- Netbeans comme environnement de programmation ;

5- MySql comme gestionnaire de base de donndes :

6- Le rdseau local.

5. Identification des acteurs du systime

Un acteur reprdsente l'abstraction doun rdle joud par des entit6s externes
(utilisateur, dispositif matdriel ou autre systdme) qui interagissent directement avec
le systdme 6tudi6. Un acteur peut consulter eVou modifier directement l,6tat du
systdme, en dmeffant et/ou en recevant des messages 6venfuellement porteurs de
donndes.[3]

Les acteurs participant dans notre systdme sont les suivants :

Le technicien (secrdtaire)

o Saisir les informations (des enseigRants et des dtudiants doctorants)

Chef de service

. Rdceptionner les demandes

o Saisir les informations des demandes

o Traiter les demandes (vdrification du dossier : fravaildu comit6)
o Imprimer les documents n6cessaires

vice doyen de P.G et Responsabre du conseil scientifique

. saisir les informations des critdres du classemenr

o Attribuer la billetterie

. Imprimer la fiche d,dvaluation de chaque demande

o Elaborer le classement
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4. Identification de messages entre le systime et ses acteurs

Un message reprdsente la spdcification d'une communication
unidirectionnelle entre objets qui transportent de I'information avec l,intention de
ddclencher une activitl chez le rdcepteur. Un message est normalement associd d
deux occurrences d'6vdnements: un 6v6nement d'envoie et un dvdnement de
rdception.

Les messages rdceptionnds par le Systdme de Gestion des Stages not6 ,,Syst.G.S ,,

sont :

r' Informations sur les enseignants

r' Informations sur les 6tudiants doctorants

r' Informations sur les stages demandds

{ Informations sur les critdres de classement

Les messages dmis par le Systdme de Gestion des Stages Syst.G.S sont les
suivants :

r' Liste des demandes

{ Liste des demandes acceptdes

r' Classements 6tablie

r' Liste des bdndficiaires

r' Les statistiques

r' Documents ndcessaire pour le stage
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T,Diagramrne de contexte dynamique du systime

X'ignre IIJ : diagramme de contexte du systdme

8. L6gende des messages du diagramme de contexte dynamique

1- Secr6taire 

-> 
Syst G,S

r Informationspersonnelles enseigrant

o Informations personnelles enseignant

2- Syst.G.S Secr6taire

o Liste des inscrits en doctorats.

3- Chefe de senrice _1' Syst"G"S

o Informations sur les stages demand6s

4- Syst.G.S --+ technicien

t L'6tat de la demande

o Liste des demande acceptdeslRefusdes

o Les documents ndcessaires pour les

bdndficiaire
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5' vice doyen de P.G --> syst.G.s I e- syst G.s ---| vice doyen de p.G

o Informations sur les critdres de classement I o Fiche d,6valualtion de chaque

o Attribuer la somme de la billetterie I demande

o Liste des bdndficiaires

Tableau 2.1 : Ldgende des messages du diagramme de contexte dynamique

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons prdsent6s la phase de l'6tude prdliminaire qui
s'agit de ddfinir le contour du systdme, les differents acteurs et leurs messages

d'interaction avec le systdme en recueillant les besoins fonctionnels et op6rationnels
afin de moddliser le contexte du systdme Syt.G.S.

L'6tude prdliminaire est consid6rde comme une preparation des 6tapes que

nous allons ddcrire au chapitre suivant.
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Introduction

En effet, l'analyse et la conception nous pefinet de prendre connaissance du
domaine dans lequel I'organisme souhaite am6liorer son fonctionnement, et de

ddcrire compldtement le futur systdme d l'aide des diff6rents moddles de donndes et

de traitements. Pour cela, on va commencds par la capfure des besoins fonctionnels

et techniques qu'on a vu durant l'6tude prdliminaire afin de ddfinir les contours du
systdme.

L Capture des besoins fonctionnels

Cette 6tape comprend la capture des besoins fonctionnels qui consiste d

ddterminer ce que le systdme doit faire < le euoi >, afin de faciliter aux
ddveloppeurs une meilleure comprdhension des fonctionnalit6s du nouveau
systdme qu'il doit d6velopper, elle ddfinie l'ensemble des besoins li6s au metier et

au domaine traitd par le systdme, la ddtermination du besoin est bas6e sur la
reprdsentation de I'interaction entre les acteurs et le systdme.

La technique des cas d'utilisation est la pierre angulaire de cette 6tape, elle
va nous permettre de pr6ciser l'6tude du contexte fonctionnel du systdme.

I.1. Identification des cas d'utilisation

I'1'1' D6finition d'un cas d'utilisation: Un cas d'utilisation est une manidre
spdcifique d'utiliser le systdme, il permet ddcrire ce que le futur systdme devra faire,
sans spdcifier comment il va le faire.

A chaque cas d'utilisation doit 6tre associde une description textuelle des

interactions enfre I'acteur et le systdme et les actions que le systdme doit r6aliser en
vue de produire les rdsultats attendus par les acteurs.
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Iil'z' Relation entre les cas d'utilisation : Il existe trois types de relations entre les
cas d'utilisation : la telation d'Inclusion, la relation d'Extension et la relation
d'Extension;[4] ;

* La relation d'Inclusion

Un cas d'utilisation A est inclus dans un autre cas d'utilisation B, cela
signifie quoune instance de A contient le comportement ddcris dans Ie cas B ,
donc le cas B ne peut pas €tre exdcutd seul. Cette relation est representde par
le Stdrdotype suivant :

Inelude

* La relation d'Extension

un cas d'utilisation A 6tend un autre cas d'utilisation B, mais A peut

s'exdcute seul, cette relation est souvent soumis d condition, est repr6sentde

par le Stdrdotype suivant :

Extend

* La relation de G6n6ralisation/Sp6cification

Un cas d'utilisation A est une gdndralisation d'un cas d'utilisation B, si le cas

d'utilisation B (Enfant) est une sp6cification du cas d'utilisation A (parent)

Extend

,:-

I

i ''

- -!
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r.2. Elaboration du diagramme des cas d'utilisation du systcme

Chefde
service

,/\-
Vice doVen\

\

\,

i

Mise djour la
demande

Cr6er la liste des

Bdn6ficiaires

G6rer les

b6n6ficiaires

Technicien

Figure L7: Diagramme des cas d'utilisations
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I.3. Relation entre les cas d'utilisation du systCme

l- Cas dtutilisation : G6rer Iu p.ofit Utiliot",rrc

Gdrer Ie Profil
Utilisateurs

Ajouter un

utilisateur
Modifier un

utilisateur

2- Cas d'utilisation : Mise i jour la demande

Mise ijour la
demande
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3- Cas d'utilisation : G6re" la categ*i. no@

*@*.-arque:
Le cas d'utilisation G6rer Etudiant doctorant est similaire d ce cas

G6rer la cat6gorie
F,nseionant

Ajouter Nouveau

Enseignant
Supprimer un

enseignant
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4- Cas d'utilisation : G6re" tes de-aoO.JOe Sta$

Atkibuer d la
demande sa

valeur financidre

Athibuer l'6tat
de la demande
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5- Cas d'utilisation : Cr6e" ia tiste Oei neoOnciaffi

Cr6er la liste des

B6n6ficiaires

G6n6raliser

I'attribution des

stages accept6s

M.A.J les

demandes

(Nbrjours)

6- Cas d'utilisation : D6finir Ia billetterie
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7- Cas d'utilisation : Class." @

Page 41



8- Cas d'utilisation : D6finiiles n6nOficiaires

9- Cas d'utilisation : G6rer les Uen6ficiaires

G6rer les

b6n6ficiaires

Suivre le retour
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10- Cas d'utilisation : G6rer le depart

* ft
( S6lectionne, *\* / Editer \
\ Bdn6ficiaire ) ( R6quisition de )Y W

11- Cas d'utilisation : Red6noi. l" oo-U"" 1oo,
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I.4. Description textuelle des cas d'utilisation

Nom du
cas d'utilisation

Ajouter un utilisateur

Faire l'ajout d'un nouveau utiliiiteur

Vice doyen de la P.G

Acteur s'authentifi6

Sc6nario nominal o Le vice doyen demande l,ajout d'un utilisateur

o Le systdme affiche un formulaire de saisie

o L'utilisateur saisie les informations ndcessaire puis demande la

Ce cas d'utilisation se termina
bien lorsque l'utilisateur veut annuler I'op6ration de l'-ajout

un nouveau utilisateur est a.ioffi

Modifier un utilisateur

Faire la modification d'un utilisiteur

Vice doyen de la P.G

Acteur s'authentifid

Scdnario nominal
Le vice doyen demande la modification d,un utilisateur

Le systdme affiche la liste des utilisateurs

L'utilisateur s6lectionne l,utilisateur d modifi6

L'utilisateur effectue les modification puis demande la

Ce cas d'utilisation se termi
bien lorsque I'utilisateur .',.ni annuler l,op6ration de la

Les informations de l'utilisateurist modifid
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Supprimer un utilisateur

Faire la suppression d'un utilisateur

Vice doyen de la P.G

Acteur s'authentifid

I

o

O

O

a

o

Loacteur demande la suppression d'un utilisateur

Le systdme affiche la liste des utilisateurs

L'utilisateur sdlectionne I'utilisateur d supprimd

Le systdme affiche les informations d,utilisateur

L'utilisateur demande la suppression

Le systdme affiche un message de confirmation de la

suppression [si OK] le systdme effectue la suppression.

ue cas cl'utilisation se termine aprds la confirmation de G
suppression bien lorsque l'utilisateur veut annuler I'opdration

L'utilisateur est supprimd de la liste.
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G6rer les demandes

Etablir la liste des demandes acceptees

o I'utilisateur veut traiter une demande

o Le systdme affiche la liste des demandes

o L'utilisateur s6lectionne une demande

o Le systdme affiche les informations de la demande avec les

conditions do acceptation

o L'utilisateur vitrifi6les conditions d,acceptation afin

d'attribuer un dtat pour la demande.

o si l'6tat est -acceptd- le systdme affecte la valeur financidre au

stage.

r Le systdme affiche le montant des stages accept6 et attend la
validation de l'op6ration pour cette demande

Ce cas d'utilisation r",r*i

Etablissement de la liste des s
des stages
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Analyse et C

Nom du
cas d'utilisation

Classement des demandes

But Trier les demandeurs des stages selonffi
connaitre les bdn6fi ciaires

Acteur Vice doyen

Pr6 condition o Acteur authentifi6
o La sonrme du budset est

accept6s

inferieure au montant des stases

Scdnario nominal o I'utilisateur demande la liste des accept6es

r Le systdme affiche la liste des demandes accept6es

o L'utilisateur s6lectionne une demande

o L'utilisateur saisir les informations ndcessaires selon les

critdres sdlectionn6es et demande le calcule des points.

o Le systdme affiche le totale des points pour la demande

s6lectionndes est donne la main d l'utilisateur d'imprimer la

fiche d'6valuation s'il est besoin.

o L'utilisateur demande le trie

Exception N6ant

Arr€t ce cas d'utilisation se termine aprds la rralidation o,r l'annulation

Poste condition Elaboration du classement et l'6tablissement de la liste des
bdn6ficiaires
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D6finir Ia billetterie

Attribuer d chaque benef

Vice doyen

o Acteur s'authentifi6

Sc6nario nominal
l'utilisateur demande la liste des bdn6ficiaires

Le systdme affiche la liste des bdndficiaires

L'utilisateur s6lectionne un b6n6ficiaire et saisi la valeur
financidre du billet, il valide l,opdration ou l,arurule.

Ce cas d'utilisation se

Valeur du billet est

Nom du
cas d'utilisation

Red6finir le Nombre de jouns)

Changer t. no*
d'augmenter le taux des bdndficiaires

o Acteur s'authentifid

Sc6nario nominal o l'utilisateur demande ra liste des demandes accept6es par
cat6gorie ou par grade

o Le systdme affiche la riste et demande de saisir le nouveau
nombre de jour

o L'utilisateur saisi le nouveau nombre de jour.
o Le systdme affiche le nouveau montant des stages acceptds.
o L'utilisateur valide l,opdration ou I'annule.

Ce cas d'utilisation

Nombre de jourpo*
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Gdrer les b6n6ficiaires

Etablfu les documents ndcessai@

o Acteur s'authentifid

I'utilisateur demande la liste des bdndficiaires

Le systdme affiche la liste des bdndficiaires

L'utilisateur sdlectionne un b6n6ficiaire et demande

l'impression des documents n6cessaires.

Ce cas d'utilisation se termine

1{tteqtation, rdquisition de billet d, a@
imprimds
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I.5. Identification des classes candidates

C'est une 6tape qui consiste d identifier la liste pr6liminaire des classes qui

permettent de repondre aux exigences statiques (les attributs) et les exigences

dynamiques (opdration) de chaque cas d'utilisation. A ce niveau, il n'est pas

ndcessaire de ddfinir les attributs et les opdrations des classes, il suffit de d6crire

chaque classe par une note contenantlaresponsabilitd qu'elle joue.

Les classes candidates et leurs responsabilit6s

Enseignant
Enregistre un enseignant

Rechercher un enseignant

Supprimer un enseignant

Modifier un enseignant

Etudiant doetorant Enregistre un dtudiant

Rechercher un dtudiant

Supprimer un 6tudiant

Modifier un dtudiant

Dem-tr'ormation r' Saisir les inforrrations de

formation

r' Atffibuer la valeur financidre

r' Saisir les informations de stage

r' Athibuer la valeur financidre

Stage
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Chapitre 03

Manifestation
r' Saisir les informations de stage

r' Attribuer la valeur financidre

{ Emegister les payds avec

ses valeursfinancidres

{ Modifier un pay6
,/ Ajouter un pay6

r' Supprimer un payd

Emegistre ses infonnations

Modifier un d6partement

Ajouter un ddpartement

Supprimer un ddpartement

{ Enregistre ses informations
r' Modifierune facult6
{ Ajouter une facult6
{ Supprimerune facultd

Connaitre le garde

d'enseignent

Methe djour le grade

Zone

D6partement

Facult6

Grade
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Analyse et Conception

Encadreur

{ Connaitre l'encadreur des

doctorants salari€s ou non

salari6s

{ Modifier I'encadreur

Connaitre le l'universitd

d'accueil pour la formation

Connaitre le l'organisme de

la manifestation

{ Connaitre le laboratoire

d'accueil.

Universit6-

accueil

Organisme-

Manif

Labontoire

d'eccueil

Cornaitre la valeur

financidre du billet
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II. Capture des besoins techniques :

La capture des besoins techniques Couvreo toutes les contraintes qui ne

traitent ni la description de mdtier des utilisateurs, ni la description applicative. Elle

se fait selon deux points de we :

Matdriel.' sert d choisir une configuration matdrielle ad6quate selon une

architecture mat6rielle.

Logiciel ; sert d exprimer les differentes parties du systdme par des composants.

II.1. Sp6cification technique du point de vue mat6riel :

Figure II.1 t Configuration mat€rielle du systime

II.2. Spdcification technique du point de vue logiciel :

On procdde d la sp6cification logicielle permettant de satisfaire l'architecture
de fonctionnement choisie.

= 
< Application >

_l
( SGBD.R ))

Base de donn6es
I-I--

Serveur du

systdme Syst.G.S
PC

Utilisateur

Figure III.3 : Configuration logicielle du systime
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II.3. Elaboration modile de sp6cification logicielte: Dans cette 6tape on va

ddfinir les cas d'utilisation technique qui ne produit aucune valeur fonctionnelle

< m6tier > mais elle fournit des services techniques d I'exploitant.

Exploitanl; c'est un acteur qui bdndficie des services techniques du systdme, donc

l'utilisateur classique de l'application est un exploitant car il b6n6ficie au moins du

service de connexion d I'application.

Les exploitant dons notre ffavulsont :

Le vice doyen de la PG, le chef de service, et le technicien, chacun avec ces droit

d'accds.

Cas d'utilisalion technique :

Les cas d'utilisation sont sp6cifique g chaque systdme, ils sont destinds i
I'exploitant:

Administrateur

Utilisateur

Figure IL4 : Les diffdrents cas d'utilisations techniques

G6rer les droits
d'accds

Lancer l'application
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1- Cas d'utili*ation, S'Aoth*tiF",

Description textuele des cas d'utilisation technique :

Cas d'utilisation t l"ocu.-hfffiioo

Touts urilirur"*

Lancer I'application

Cas d'utilisation t G6"." t.s D"oilJd,accis

Donner luno*ib

Ddfinir les noms O,o,
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Cas d'utilir"tioolEffi
Touts les utilisatri^ Oruu,

Offrir un module

Cas d'utilisation , S,"oth*JlG

Touts les utilisat*

d travers des mots de passe.

vdrifi cation rt u@ systdme.
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Anelyse et Conception

IlL Elaboration du diagramme des classes :

c'est la moddlisation de l'aspect statique du systdme avec Ie diagramme des
classe qui a toujours 6td le diagramme le plus importants dans toutes les m6thodes
orient6es objet, il montre la structure interne du systdme par un ensemble des classe.

[I.1. Quelque concepts orient6 objet: [5]

une classe : reprdsente une description abstraite d'un ensemble d,objet possddant les
mOmes caractdristiques, on parle dgalement de type.

Un objet : est une instance d,une classe

Les attributs et les op6rations :

Attribut 
" 

est un champ de classe c'est-d-dire le type d'information contenu dans
la classe.

opcration 
" 

est un comportement contenu dans une classe, une op6ration est
dgalement appelde M6thode.

une Association: est une relation sdmantique entre deux classes, et pour chaque
association on doit faire figurer une indication de multipricitd.

Mulfipliciti: elle indique le nombre d'objet de la classe apparaissant d une
extrcmiti pouvant s'associer d un seul et unique objet de la classe apparaissant d
l'autre ext6mitd.

Ireritage : L'hdritage est une technique qui permet de construire une classe d partir
d'une ou plusieurs classes, en partageant des atEibuts, des opdrations et parfois des
contraintes au sein d'une hidrarchie de classes. on peut d6finir deux types de
relations : Gdn6ralisation Spdcialisation
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Chapitre 03
Analyse et Conception

Personne

Code

Nom
Pr6nom

Date_naiss

Lieu_naiss

Sexe

Adresse

Email
Tel

Nom_ar

Prdnom_ar

Lieu_naiss_ar

Adresse_ar

Image

AjouterQ

ModifierQ
Supprimerg

Demander_formatione

ImprimerJisteg

Enseignant

Date_recrutement

Dem_f,'ormation

Id demande
Date_d6part_f

Durde_f

Etat f
AjouterQ

ModifierQ
SupprimerQ

calculermontanQ

classero

Etudiant doctorant

Pr6nompdre

nommdre

Prdnommdre

Prdnompdre_ar

Nommdre_ar

Prdnom_mdre_ar

Date_inscrijremidre

Pays

fd pavs

Nompays

Nompays_ar

AjouterQ

ModifierQ
SupprimerQ

D6partement

Id dep
Nomdep

Nomdep_ar

AjouterQ

ModifierQ
SupprimerQ

Facultd

Id fac
Nomfac

Nomfac ar

AjouterQ

ModifierQ
Supprimerg
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Laboratoire_Accueil

code labo
nom

Adresse

AjouterQ

ModifierQ
Supprimerg

Critires

Id critdre
Nomcritdre

Notecritdre

AjouterQ

ModifierQ
SupprimerQ

Universit6_Accueil

code universit6
nom

Adresse

AjouterQ

ModifierQ
Suoorimer0

Organisme

Code ore
Libel16

Adresse

AjouterQ

ModifierQ
Supprimerg

Indemnit6

Id inden
Nbrjorn
Montant

Tpe

AjouterQ

ModifierQ
SupprimerQ
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Stage

Plan_travail

Zone

Id zone

AjouterQ

ModifierQ
Supprimerg

Manifestation

Intitul6_communication

Type_communication

Frais_inscripion

Grade

Id srad
Nomgrad

Nomgrad_ar

AjouterQ

ModifierQ
SupprimerQ

Enseignant_Accueillant

Id_ens-acc
Nom_ens

Pr6nom_ens

Grade_ens

Spdcialit6

Ajouterg
Modifier0
SupprimerQ

Encadreur

Id encadreur
Nomencad

Prenomencad

Grade

specialitd

AjouterQ

ModifierQ
SupprimerQ
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YI. Elaboration du modile logique

Pour traduire notre diagramme de classes en un schdma relationnel, nous
appliquerons les rdgres de passage indiqu6es ci-dessous.

vr'l. Passage doun diagramme de crasses uML i un sch6ma relationnel

Rl : chaque classe du diagramme uML devient une relation. Il faut choisir un attribut
de la classe pouvant jouer le rdle 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 rdgles de transformation que nous allons
voir ddpendent des cardinalitds des associations. Nous distinguons trois familles
d'associations : un-d-plusieurs, plusieurs-d-plusieurs ou classes-associations, et n-aires
, un-d-un.

Ass ociatio ns un-d-p I us ie urs

Fill : I1 faut ajouter un attribut

I'association. L'attribut porte le

I'association.

de type cl6 dtrangdre dans la relation fils

nom de la cl6 primaire de la relation pdre

de

de

As s o c iutio n s p I us ie urs - d_p I us ie ur s ef n_ aire s Q

R3 : La classe-association devient une relation dont la cl6 primaire est compos6e par la
concatdnation des identifiants des classes connectds i l'association. Chaque attribut
devient cl6 dtrangere si la classe connectde dont il provient de vient une relation en
vertu de la rdgle Rl. Les attributs ne sont ni cl6 primaire, ni cl6 6trangdre.

Associations un-d-un

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

Il faut ajouter un attribut cld dtrangdre dans la relation d6riv6e de la classe ayant la
multiplicit6 minimale 6gale i un. L'attribut porte le nom de la cld primaire de la
relation d6riv6e de la classe connectde d I'association.
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si les deux multiplicitds minimales sont d z6ro, le choix est donn6 entre les deux
relations ddrivdes de la rdgle Rl.si les deux cardinalitds minimales sont d un" il est
sans doute prlferable de fusionner les deux classes en une seule.[6J

Si on se base sur ses rdgles de transformations citees on arive au model
relationnel suivant :

Enseignant@, nom-ens,prdnom_ens, date_naiss

dresse_ens,tel_ens,email ens,nom ar ens.

_ens, lieu_naiss_ens,sexe_ens, a

pr6nom-ar-ens,lieu-naiss-ar-ens,adresse-ar-ens,date_recrutement,id 
grad,id_dep,id_

encadreur)

Etudiant-doctorant(egde etud,nom,prdnom,date-naiss,lieu-naiss,sexe,adresse,tel,e

mail,nom-ar,prdnom_ar,lieu_naiss_ar,adresse_ar,pr6nompdre,nommdre,pr6nommdre,p

rdnompdre_ar,

nommdre-arpr6nommdre-ar,date inscription,id_grad,id_dep,id_encadreur)

Grade(td_grad,nomgrad,nomgrad_ar)

D6partment(ld dgp,nom_dep,nom_dep_ar,id_fac)

Facu lt6(irl fac. nom_fac, nom_fac_ar)

Pays(ld_pgygnomjays,nomjays_ar,id zone)

Demande-formation.Stage@,date_d6partjrdvue,date_d6part,dur6epl

an-travail,date-demande,id-ens-acc,code-demandeur,nom_universit6,nom_labo,idj

ays,etat demande,rdsultat demande,num_billet)

Demande-formation-Manifestation@, 
date_d6partjr6we_m, date_d

6part-m,durde-m,intiful6-communication,type-communication,frais_inscription,date_

demande-m,code-orgonom-universit6,code-demandeur,idjays,etat_demande 
m,r6su

Itat_deman de_m,num_bit let)

Billetterie(nun Uitteg,valeur_financidre,type_billet)

Enseignant-accueillant@-acc,nom-ens,prdnom_ens,grade_ens,sp6cialit6)
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Organ ism e@-_gfg, libel I d, adres se, email)

universitd-accueit(sa4e unjiversiilg,nom-univ,adresse_univ)

Laboratoire_accueil@,nom_labo,adresse 
labo)

Encadreur@'nom_encad,prdnom_encad,grade-encad,sp6cialitd_encad)

Critires(i{ sritCre,nomcritdre,notecritdre)

Evaluer_critdre(id_critdre, id_demande,note)

Inddmnitd(id indem,nbdour,type_indem,id zone)

Conclusion

ce chapitre a 6t6 consacre hla mod6lisation de l'aspect statique du systdme ,'

diagramme de classes ", en se basant sur la capfure des besoins ,, cas d,utilisation et sa
description textuelle" , dans le but d'dlaborer le model relationnel.
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Chapitre 04
R6alisation

Introduction

L'6tape de l'impldmentation et de la rdalisation est la dernidre de notre
projet' on la considdre une dtape plus importante car elle traite l,onglet pratique du
projet, puisque on arrive d la construction d'un ensemble de programmes ou de
composants de programmation reprdsent6 par un logiciel qui repond aux besoins
fonctionnels et techniques capturds et ddtaillds dans les chapitres prdcddents.

on va commencer d'abord par une brdve illustration de technologies
utilisdes, I'ensemble des logiciels que nous avons utilisd dans la realisation de
I'application et I'impldmentation de la base de donn6es, puis passons d un apergu
des interfaces les prus importantes de notre application.

I. Outils et langages de d6veloppements

f.1. Java :

Nous avons utilisd le langage de programmation java qui est un langage d usage
gdndral' dvolud et orientd objet et qui reprend en grande partie Ia syntaxe du langage
C+r. Java possdde les avantages suivants : [4]

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

' Portabilit6 : un processus java s'exdcute dans un environnement virtuel le
rendant inddpendant de spdcificitds effectives.

' Dynamicitd : un programme java peut facilement s'enrichir sans avoir besoin
d'6tre ar6t6.

I.2. NetBeans :

Nous allons d programmer en java on utilisant NetBeans, qui est un
environnement de ddveloppement intdgrd c.-d-d. une application qui propose dans
un m€me systdme de fen6trage des outils qui facilite la t6che de ddveloppeur par
exemple il propose :
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r un dditeur de texte avec coloration syntaxique : il colorie automatiquement
les mots cld utilisd et les dldments syntaxiques important de langage.

' Auto compldtion : il propose sous certain condition les choix d,dcriture
disponible de I'instruction en cours d,6criture.

. Fendtre de compilation.

r Fenetre d'ex6cution : qui permet de visualiser les r6sultats de l,application.

L2.1. F'onctions de NetBeans

' configuration et gestion de l'interface graphique des utilisateurs.

. Support de differents langages de programmation.

' Traitement de code source (ddition, navigation, formatage, inspection, etc.).

' Fonctions d'import/export depuis et vers d'autres IDE, tels qu,Eclipse ou
JBuilder.

' Accds et gestion de bases de donndes, serveur web, ressources partagdes.

' Gestion de taches.

. Documentationintdgrde.

Ii2.2 Avantages de NetBeans

. Distribuer en code open source.

r Entidrement gratuit.

. Sa facilitd d,installation et d'usage.

I.3. Jdk

Java Ddveloppent Kit est I'environnement dans lequel le code Java est
compild pour €he transformd en byte code afin que la machine virtuelle JAVA
(JVM) puisse l, interprdter.

,1

i
I
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Les composants primaires du JDK sont une sdrection d,outils de
programmation, incluant : [7]

' Javac : le compilateur, qui convertit le code source en fichier.class
(contenant le byte code Java).

' Jar : I'archiveur, qui met sous forme d,un paqu etageunique l,ensemble des
fichiers class en un fichier JAR.

' Javadoc : le gdn6rateur de documentation, qui gdndre automatiquement de la
documentation d partir des commentaires du code source.

. Jdb: le ddbogueur.

f.4. Wamp Server

wamp server est une prateforme de ddveloppement web de type wAMp,
permettant de faire fonctionner localement (sans se connecter d un seryeur externe)
des scripts PHP'wamp server n'est pas en soi un logiciel, mais un environnement
comprenant deux seryeurs (apache et MysQL), un interpr6teur de script(pHp), ainsi
que PhpMyAdmin pour |administration web des bases Mysel. Il dispose d,une
interface d'administration permettant de gdrer et d'administrer ses seryeurs d travers
un tray-icon. [3]

Wamp$erver
r I _ I I Apsche,FHp,IulydelsourWindowe
E:t--

l-,1 5 l\ {DET
Figure III.I : Les composants de wamp

Page 68



r,4,1, Pr6sentation du systime de gestion de bases de donn6es Mysel

MySQL est un systdme de gestion de bases de donndes relationnelles
performant et puissant, dot6 d'une grande facilitd d'utilisation et d,une architecture
client/ serveur qui comprend un serveur de bases de donndes multitaches et multi-
utilisateurs, ainsi que divers programmes clients. Il ne s'agit pas donc d,un simple
langage de base de donn6es, bien que Mysel utilise sel,, un standard parmi res
langages de base de donn6es. ce langage permet de d6finir, de manipuler et de
sdcuriser les donn6es.

L4,2. Avantages de MySeL

' Larapiditd constitue son principal atout. Mysel permet de traiter et de
maintenir de grosses bases de donndes avec une grande fiabilitd.

' MysQL est conqu comme un systdme multithread et peut donc utiliser une
machine dotde de plusieurs processeurs.

' Il possdde aussi une grande portabilitd lui permettant d'€tre installd sur divers
systdmes d'exploitation.

' MysQL a 6td ddveloppd dans le cadre des logiciers open source.

' De nombreux langages de programmation disposant d,une ApI (Application
Programminglnterface) permetlant de travailler directement avec MySeL,
c'est notamment le cas pour le pHp 

[Jean Michel Aquilina, ,,Aide -m6moire

MYSQL", Novembre 2002.1.

Page 69



If. Prdsentation de loapplication

Aprds la phase de conception, nous allons maintenant entamer la phase pratique
qui consiste auxdiffdrentes fonctionnalitds de notre application :

* Crdation de la base de donn6es

Voici une fen6tre

phpMyAdmin:

qul montre la crdation de notre base de donndes avec

&r loc.hert/myrql$mple€r X

€-.CO o localhost/phpnyadmn/ibr-ravr-;(rj0n,php+pMAUR!-3rdb-srudur€,phpicrb"qes:ionsrage,it;L,ie=;

f l.cpluvidt& (}FrdqFEESupport ES6mp.wdb EG.|gildrampoen!,. l!&reinfowrbh ! tilch4run2Mrdlo-

phpMgAdnin

6 oO r €

ibnrdtor!_sahor€

'' 9 f QRecherher

[tSitcnsei'6

lt slncrrre Q 5q1 ,{ Redrerdrer ; Requ&e id fxporter U 
"Table 

" ArJlon
Lign6 .0 Type Intarcbsenent Taillo perte

I cdtee i Afichs J,t Struciwe { Rmhercher } Insder f Vrdw O Supp,m i, t,*OO uttj.*,rt_.i !E Eo

I cnlEre-demande ! Aficher fi $rudm { Rtrherch€r } lEe* f,Vder e &ppdnur -:c lnno0B uffijenerd-ci 16 Ko

n dmade-fomEtio ! Aficha l,; Strudwe _t Rfthe|chs ft hsdrw T Vder g Stppirur -t( Innoog uffijm*at_ci 16 Eo

A thpattefltenl i:l Affcbff }t St{dre .d Rmherchsr li hs6rer f, Vrde g Suppnnw -{ tnnooB ut8jsnenl_ci 32 rlo
f,docEler lAftherlStructue 4Rech€rcisr#hsdrertvr&resupgrncr -slnnoog uffi_g€nerdl_d 16Eo

,+w*-=- .449ry + Hqr"$._H'ss s-rysiyq g.rry*-*-- --:'gpF"g-il,* ::_=:..- .-I hculte J Affcha ] Structue { Rm}ecis I f"r** p UL, e Suppimr -? Inmgg uffignerd_ci 16 ro.

D grEde fl!ftfiu ];Sfnrctwe { Rech€rcher iitrcr'rer f Vrder esupFiro a lnnoDg uffijenerd_ci rE ao
3 indef,nite_mnit 

..1 tficher Ji Stnrciue t Rechschs i: lnsaer f,Mder e Supp,ro -0 hrno5B d6-9ner4_ci rE ao

n ttdonnite-gags-dal 
-..1 

Afther ]i Stnrtm t Rshfl*er |i krserer f, Vrdu g SupprinEr -0 InmDS ufignerd_ci ia 3!c

il ind€$n{b-slrge_eN 
al Aficter l{ Sruclue ,q R*hwcier l. hsdrs n Vid€r e Supfinp, , lmoDB uffi_gmsd_ci 32 roo

il ptts 
E Afrchs lt Srutue { Rerhscher ii Insaa f, \ad* g Slllpriref { lnno8 trfl_genrd_ci 32 sa

i utili*teur J l$cha J1 Strudue i Rtrh€rchs i< hsirer f Mder g Suppnnw -3 Innogg uffignerd_ci 16 Eo

I

i- itsd
+- - @nrc_sOena
+- laal

5 eettret-dor*ef J iftlra if Snnwe { Rrdrerher # kFfu F vrds e soppnmer -s Innogg mg3enerd_ci r! (ic
li zm jl Afthu ). $ruawe { Rchvchv } hsdrer FVrdw e Supprmr -2 6n.tp rd6-gfftrd_ci 16 eo

f5tsUea Somne rfl hnooB rtfrJsoonl_d s6 trro 0 o
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Et voici un exemple d'une table crde :

*r, loc.lhod/mFqlw.hpiR.: X

O\ {echei(i;/

A.o*) r S i-l affich€r ?. struaure S seL r, Rahmher i, ,n*r., *
t llm Type Inl.Etffint Arfibub ftult lxfaut Ertra Aalsn

r Cflbles fdentes)... l.l

,--i nrnrr" te," a ioneii'
-- -j gEffiBtlgg

flH*""t.u.

n 1 code

X 2 rmeru

fl 3 prenm

n 4 datr_n.isE

n 5 lio!_nrlsni

I 6sxo

I 7 .dBsnt

n I rdd!

[ 9 ffialldnr

fl 10 dclo_rs

fj 15 lmrge

ll 16 dsp

w.i415) um_gensral_ci

Erchal{?0) ut0_gemEt_ci

wchd0o) utft_gdneral_ci

detg

@ch&(50) utB_general_ci

Ms('lol umj€nsret_ci

Erch&(l00) d6-!qerd_ci

wcha(i0) ut€_g€r6rat_ci

Efchar{8o) dB_jeno.al_ci

dde

wche(l00) ltf8_g€nseJ_ci

wchd(ioo) !16_gecrd_ci

N6 Au@@ ,.. ftloditisr e) S!pp.i@f i ftimane ri! Uni$e J Indox !, Spetd ! pus

,[.]. qitere

:?']i c.it@-demards

i:lt d€nHdo_fomEtim

1-lt- dep€rtemr*

.+-+- dossisrt:::
+-, ensffid

i"ti*"lJ
.+-t q4e

3'J.indffiilo_@if
r+itL ind€mite-6tag[_det

+.]t indomito_stag6_ss

+. t P"F
It-n utilisdM
+jh srifer doesier

{-}t .-" 
-

+- - gs6tid6t gel

+- _, infoflyEais_gctffi

?--' 'nYsq
f - J perforMe_66hm
+-.J tcst

L: ll grade_eB Ercha(8o) fiE_generd cl

I 12 drtejEde_d dte

i.] 13 nmen!_ar wchar(/0) utfi)-g€ns@_cl

I 14 pErcnr_8 wcha(t0) dB_!€Md ci

j Modifer e SupFi@r -, primaire 
U! Unique .:Jtndex l! Spdriat ,dus

!,: Modifier t) Slpprimer 
_ 
. prirui.e 

id unique . J lndex fg Spati.l v dus

.- 
: Modif€r E S0ppohe. _j pri@ire 

iti Uni$rs J Index F Spetid v dus

-' lrodifer I SupFimor _, 
priroire ;!l Unirpe j Indox F! Spatjsl ? dus

-: Modifa e Slppriml! pdmne 
Ud Uniqb J Jndex F s!€tid ? plus

,, Modiler e Suppri@r ., priroke d Uniq!€ J Index F Spdid ? ptus

-. Modifd I Supp.ims _, 
prifrire d Uf, iqE .l tndos F Spstjd vdus

-- ['lod6or € supt{imr ,.- priroj{€ 
dii Utrjq{€ .j tdex F Spatj€j v ptus

;.: Modifs (' SupFifrer -2 Pri@irc it Udqle J tndex lF Spdid vptls
.. 

J f'lodifer e, Supp.imr 
. 
r priroire ili Uniqle I tndex F Spstial w dus

6, Modifier Q Supprimr ,_, 
priroire iii t,niqle J tdox F SFtid ,pks

r,; Mo{nfrer g Suprrimr , prjroire !t Uniqre .l tnrtex F Spatiat wdus

.-- l'turfer € Supp.ifisr ; priGire 
rii Uriq06 J lrdex ft Spdrid wdus

..i Mcdif€r O Supp.irer - pri,Eire 
Lti Uniqoe J Index F Spatid v drs

e 
I Modifer e SupFi@f ._, 

p,iftsjre ili Unique il lnde, F Spatid e dus

- irodif er 3 s{pFimr , priroke ili Unigue J Indsx F sFti€l , p{us

,' Modfs O Supflimr .,. p,iEire ili uniqle J Index f? Spatjal wCus

Oli i/!{.1

Ooi lt{Al

Oi rvltt

Oui Artrll

oli N{lLt

Ori NLLL

Oli &(llr

Oli MlLl

Oui At{.1

Oui NUtl

Ort lwll

Oui NUlt

oli tv4.t

Oli NUU

Nq i@@
fl 17 lieu_naiso!_6r trcha(S0) ut€j€m6_cl

tr 18 ad|ffi[-!r @hd{120} utB-j€reELci

L- -Tout ccfte, pw Ia *'€ctu : a ffidqr tutur 9 suppflffi ._,, 
pihrire dl Untque ,j d€x

* Page doauthentification

On commence notre application par la page d'authentification et le choix de

I'espace de travail. Chaque utilisateur doit introduire le nom d,utilisateur et le mot
de passe foumit parl,administrateur du systdme.

Noa ntiliszbur

Motde lnssc

houda

*1

fadde D.e q$56

i ht il it: t;t attt t ritr -,yf r,A 1.,i., 
j:rr 

1.rdr..r rcr;/;;,1 i r;a-i: r.:rgbz
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&riwta rfthmm.d Scdd& hy.lb

im
I -E#F

!hd&a 
I

tqrtsrus 
IG-]

shs€ 
|

-J

r**o* 
i

"*.*' I

ft*- 
I

#?

rL Menu principal

Aprds I'authentification le menu principar s,affichera.

Dans cet espace, on fait la gestion des enseignants (ajout, suppression,
modification et ajout d'une demande de formation...).

L'ajout d'un enseignant est ilrustrd par les dcrans suivants :
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Chapitre 04
R6alisation

L'ajout doune demande de formation (stage ou manifestation) se fait par
lafen€tre suivante :

| *.11/W tfr.ithr:

IrFaa*.r JqF-&rer&,

'* ldl

GESTTON $TAGE
Gstin sbF

t6. l-j 9 lL rnFiqrrEimr--1 InlormlhnEndgBnt:

: Cdrcrlux: l4ZM

Ibhd!R... e.d.

tftversfr HolE@Ed scddil tdvJ,b

I .-_
lf
I 
'[r 

rtw
I

tl!&DE 
i
I

E

-

I

U&rrmr 
I

s{!s€6 i

I

fLdf6r&r I

I

-

I

funlrlar I

Qtfrs 
I

-l
^,-'"3 -{q*-

I IaFCodeEEiet I

Fng&nants:

. 5d! t*K TC

PhtuEtEdgBat:

Tcl r 0l2j{6!698

Ddlirn rd{{b 2005{G2t

Cdd! *tBl : eifa do cfi&clco B

Iht!!r.&*tulr 20164+t7

Dhtuqtt .ii'i.

ct, i*!i
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Chapitre 04
R6alisation

r! Espace Stage

voici les fen€tres illustrant le ddroulement de cet espace :

Le traitement des demandes :

t ri'6dti lhf.e€d S.dh S6y.ld.

Itr
| 
*#"

xfidtn.s i

I

UAfr"o 
I

u.t&rhu 
lE
I

lhltto*|dm 
I

'** I

"*l

t'

Gr.lbi Sti{. i f.k .F faoJft{ SO

cr.dc ! r$i{ttt I D{DftlrEtt l
r code: lllr2ml bo!tpr&En:S€6tes0{6ee

:

arsE dE pld6r de d€npnde sdrdcibflnCa:

.re &*

Payr : frum Dwdr Orl$da. r l0

f rd*" I tr.dd"p.l

aul r rryc"a"ffil------r

0.6r|l Clds tb hw e!& p.rr Ar& Rartd iklbt floh

I rfiA*FiG j ilo{ar :Rrrqr [rs

UiElia H.t edd S.dr*S€U.fi.

LfF
I 
'lr 

r
i =#n"

ttr.rs 
I

t rbr* 
|

e&!m 
IE

,r.**". 
i

t-* 
i

g:t* 
|

-
;" ?^a

l--

G.*im SbS A teFGr taqjta $l

hudalribtuc

s attulct**g. I milta/fi

erdglt fdntra€ l

r,rnctdc&ilr * rtl.ol E,

ir6dsftr4ird6l :ro.o

l-r4t"l
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L'evaluation des condidats accept6es :

lriiFdt{ ttotadrt d SailniBdFIS

t-
I lll

lf-
I R#r-

rtdiut 
I

rsc*u!r! 
i

udlists 
IE

u*"o* 
I

t*uu* j

**l
f,r'=
q':

ae&demrdEsldgerdt&

Dcra'& Cod6 th

Codc: 112/21tr1 lom.tHM: S0d6&e SaI&!! Gndrr $d!f&tD Oigrtcrl*: h6nrttpc Irwi.lhmd4r !0

I .lftfrdirirsdffiar 
I

fnila! d6 ctftif€s da dasment:
It&t Td!2

fdthnu &r trf6 d€c trthrg de h Med&lonnie:
O{*!

i rigc* I

Le classement par cat6gorie : voici les dcrans concerndes pour le classement :

Bi ***-,-coscdCrsqatr
etu sbs ; f.bq.r kdt6 qt

III 

-ltt
'r$:'

Ihater 
I

IIEdr6 
i

uttor.r I

IE
*l
at rimc i

I

trIE I

tr
q

6ehot&qi.: friCqi I

0s*
1

' I .l6.ls t

€.G

l-I?*l

?
-+t
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Chapitre 04
R6alisation

I

IJdL!E I
I

-'l

Iru4lnt 
I

I

-

I

Ulf,hrs I

I

E

I

lhrifchrh! I

I

-!

i

P.mHc 
I

I

Qoltt{ I

tuh 5b9€ i fehq€rhdtd *r

t-. efi{t._ I

i

te'P--l

l*Edta Hohrabt d 5ldfi kry.fa

I ll\-

tfl-
R#!r

reee 
I

*""-. 
I

red@ 
I

-
tocaar i

*j

ah- 
I

;- F-a.
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Chapitre 04
R6alisation

Conclusion

L'6tape de la rdalisation est la dernidre phase de ddveloppement d,un
systdme' nous avons prdsentds les differents outils et logiciels intdgrds qui nous a

utilis6s pour pouvoir rdalisds notre application, ainsi nous avons pr6sent6s

quelques interfaces utilisateurs du notre systdme.
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Conclusion Gindrule

Conclusion g6n6rale

Notre proJet a 6td tealisd dans le cadre d'un projet de fin d,dtudes et qui a
comme objectif de ddvelopper un systdme d'information pour le classement,

l'attribution et le suivi des stages d'enseignants et doctorants au niveau de la facult.
des sciences Exactes et Informatique de I'universitd de JIJEL. Notre fravail se

rdsume en la conception et la r6alisation.

Pour la conception de notre application, nous avons eu recours d la
moddlisation avec trML en utilisant Ie processus unifie 2TUp, cette approche nous
a permis de bien comprendre I'environnement de notre dtude et de bien moddliser
les objectifs d atteindre.

Pour la rdalisation, nous avons utilisd JAVA comme langage de
programmation et Mysel coillme systdme de gestion de base de donndes.

Cette expdrience nous a permis d'acqudrir des comp6tences et d,enrichir nos

connaissances dans le domaine du ddveloppement, afin de mettre en @uvre une

application assurant les fonctionnalitds attendues.

Nous espdrons que cette application rdpond aux exigences des usagers et
simplifie leurs taches.

En guise de perspective, ce travail reste pret pour toute am6lioration ou
extension envisageable.
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