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CAHIER DE CHARGE 
 

                     Titre du Projet : Gestion des Demandes et Attribution de Stage 
Académique dans un établissement d’enseignement supérieur. : Cas de l’IUT-FV 

               

1) Contexte et problématique du thème  
 

     Parmi les services que compte l’IUT, nous retrouvons le service SRMP 

(Service de Stage et de la Relation avec le Milieu Professionnel) qui s’occupe des 

stages académiques. Penser à gérer automatiquement les stages académiques revient 

donc à mettre sur pied un système informatisé qui apportera une solution aux 

problèmes que rencontre ce service. 

2)  Les Objectifs 

 Le système à mettre sur pied devra répondre aux attentes suivantes : 

_  Le pré-enregistrement d’une entreprise, pouvant accueillir des étudiants en 

stage, par l’étudiant, l’enseignant ou l’administration ; 

_ La validation d’une entreprise préenregistrée ; 

_ Produire la liste des étudiants en stage au cours d’une période donné et les 

entreprises où ils ont été affectées ; 

_ Assigner des entreprise de stage aux étudiants ; 

_ Etablir le dialogue entre l’encadreur académique et l’encadreur professionnel 

en intégrant un forum ou un moyen de communication par mail ; 

 

I. Les Outils Utilisés 

_ Le langage UML pour la modélisation ; 

_ Le langage PHP/MYSQL, AJAX  pour l’implémentation ; 

_ L’éditeur dreamweaver pour l’édition des codes ; 

_ Le logiciel Pacestar UML pour la conception des diagrammes en UML. 

_ Le logiciel Artisteer pour la création des interfaces 

_ JPgraph pour la réalisation de nos statistiques.  
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GLOSSAIRE DES ACRONYMES 
 

 

 

  

PDO : PHP Data Object 

IUT-FV :  Institut Universitaire de Technologie Fotso Victor  

UML:  Unified Modeling Language 

AJAX:  Asynchronous Javascript And XML 

SIGES : Système Intégré de Gestion des Etablissements Supérieurs 

SGBD : Système de Gestion de Base de Données 

CSS : Cascading Style Sheet 

HTML : H yper Text Markup Language 

XML  : eXtensible Markup Language 
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 RESUME 
 

 

        Dans ce travail, nous développons une application de gestion des demandes et 

attributions des stages académiques aux étudiants de l’IUT-FV de Bandjoun. Il était 

question pour nous de mettre sur pied une application pour pallier aux problèmes que 

rencontre le service des stages. L’application construit sur le modèle client-serveur dispose 

des fonctionnalités permettant au service de pouvoir fait un bilan sur les étudiants au cour 

d’une période donnée ,émettre une correspondance entre les encadreurs d’un étudiant pour 

améliorer sont suivi académique, d’associer chaque étudiant a une entreprise. L’utilisation 

des outils tels que JPgraph,Artisteer,PHP/MYSQL nous ont permit d’avoir les résultats 

présentés. 
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ABSTRACT 
 

 

    In this report, it is a question of developing an application for the management of requests 

and attribution of academic internships on institutions of higher learning; case of IUT-FV 

BANDJOUN. The objective being to facilitate the context of the management of academic 

internships and the follow up of students during their training. The functional architecture of 

our application integrates two main components namely the application and the server. We 

will be starting by the presentation of our project, which encloses existing studies, which will 

permit us to sort out the problems encountered by in the context of management of internship 

in IUT-FV and to bring out the necessity of our application. For the continue we will be using 

the UML language for its modelling.Concerning this application, it shall be implemented with 

the help of oriented programming language object PHP5 and for the server; we shall from the 

base of SGDB MYSQL create a relational model for the conception of the data base. These 

techniques will therefore permit us to obtain the presented results.  
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INTRODUCTION  
 

 

 Située dans la région de l’Ouest Cameroun, département du Koung-Khi, l’IUT-FV de 

Bandjoun l’un des six établissements que compte l’université de Dschang a été créé en 

1993.Cet institut universitaire est doté du cycle DUT et du cycle BTS. Les étudiants, tous 

bacheliers y sont recrutés par voie de concours pour le cycle DUT et par voie d’étude de 

dossiers pour le cycle BTS. Afin d’assurer une borne formation, l’IUT prévoir dans son 

cursus académique une période de mise en stage pour les étudiants du niveau 2.De ce fait, 

il est important de gérer rationnellement l’attribution des stages académiques. Cette 

activité, bien que fondamentale pour l’IUT puisque placée sous la responsabilité d’un 

chef de service, manque de lisibilité. On ne peut par exemple pas aisément dire quelle est 

l’entreprise qui a le plus offert de stages académiques dans les cinq ou dix dernières 

années. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes proposée d’automatiser le 

système de demande et d’attribution des stages académiques aux étudiants de l’IUT Fotso 

Victor de Bandjoun. Cette automatisation apportera une meilleure lisibilité du système. 

La suite du document est organisée de la manière suivante : Dans le premier chapitre, 

nous présentons le projet, le second chapitre porte sur l’analyse (fonctionnelle et 

technique) et la conception du système. Le chapitre trois avant la conclusion présente la 

technique de mise en œuvre le chapitre. 
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CHAPITRE 1  : PRESENTATION DU PROJET 
 

 

      Ce chapitre présente globalement le projet et analyse l’existant en vue de sa 

réalisation. Les résultats attendus y sont aussi inscrits.  

I.1 ANALYSE DES BESOINS 

I.1.1 Etude de L’existant 

   Bien que le système de gestion de la scolarité et des notes d’étudiants soit informatisé, 

la gestion des stages académiques dans cette institution fonctionne encore 

manuellement. Une fois la période de stage arrivée, les étudiants se rendent aux services 

des stages pour entrer en possession des fiches tels que : la lettre de recommandation 

qui a pour rôle de justifier que s’est effectivement l’IUT-FV qui envoie l’étudiant en 

question. la fiche d’évaluation qui permet à l’entreprise d’évaluer le comportement 

adopté par l’étudiant en entreprise et la fiche de définition qui permet de spécifier le 

thème sur lequel a travaillé l’étudiant. Cette fiche d’évaluation est remise au même 

moment que les rapports de stage à l’établissement. 

 

I.1.2 Critique de L’existant 
 

 La gestion manuelle des stages ainsi présentée pose un certain nombre de problèmes parmi 

lesquels : 

_ La visibilité des entreprises partenaires de l’UIT-FV ; 

_ La mise a la porté des étudiants les entreprise disponible ; 

_ L’assurance de pouvoir trouver les  

_ La présentation des entreprises ayant déjà reçu des demandes de stage par les 
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I.1.3  Solutions Proposées 

Le système automatisé que nous mettons sur pied permettra entre autres de : 

 

• Préenregistrer, valider et mettre à jour les entreprises partenaires par secteur 

d’activités ; 

• Enregistrer et mettre à jour les étudiants demandeurs de stage ; 

• Solliciter des stages académiques auprès des entreprises partenaires ; 

• Enregistrer les stages (académiques et pré-emploi) proposés par les entreprises ; 

• Pré assigner (par les étudiants) et valider (par le SRMP) les entreprises de stage aux 

étudiants ; 

• Enregistrer les recrutements des diplômés au sein des entreprises ; 

• Faire des statistiques diverses : 

o Les entreprises qui ont offert plus de stages académiques dans les dernières 

années en vue de leur adresser des lettres de remerciement ; 

o Les 5 meilleures entreprises partenaires dans les 5 dernières années, en prenant 

comme critère le nombre de diplômés recrutés ou en stage pré-emploi ; 

o les entreprises qui n’ont pas encore offert de stage et pourtant elles ont déjà eu 

à le faire par le passé ; 

o les étudiants qui n’ont pas encore été affectés à une entreprise pour stage ; 

o Les stages non assignés aux étudiants ; 

 

 
I.2 Méthodes et outils Utilisées  

I.2.1 Outils de modélisation et d’implémentation 

   Pour la réalisation de ce projet, nous adopterons l’approche orientée objet au niveau 

de la modélisation à travers le langage de modélisation UML, et au niveau de 

l’implémentation à travers le langage de programmation PHP5. 

     En effet, la modélisation permet de spécifier l’intégralité du fonctionnement du futur 

système d’information tel qu’il sera vu par les futurs utilisateurs. On distingue deux 

approches majeurs de modélisation : l’approche Orientée relationnelle telles que SADT 

et MERISE l’approche orientée objet telles que OMT et UML. Nous portons notre 

choix sur UML car par rapport au même modèle avec Merise, on gagne en lisibilité et 
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en précision.UML propose une approche différente de MERISE, qui associe donnée et 

traitements et décrit la dynamique du système comme un ensemble d’opérations 

attachées aux objets du système. De cette façon, l’approche UML assure un certain 

niveau de cohérence tout en se rapprochant plus du réel. MERISE se positionne comme 

une méthode de conception du système organisationnel Plus tournée vers la 

compréhension du logiciel. UML s’affirme comme un ensemble de formalismes pour la 

conception de logiciel à base du langage objet. Nous avons à cet effet estimé que le 

langage UML était mieux adapté pour la modélisation de notre système. 

        Par ailleurs, les langages de programmation orienté objet pour le développement 

d’applications de gestion sont multiples et variés parmi lesquels PHP, WINDEV, Java, 

DELPHI.  Notre choix est centré sur PHP dans sa version 5. Le code PHP étant inclus 

dans une page HTML classique, il peut donc être comparé à d’autres langages de script 

qui fonctionnent sur le même principe. A la différence du JavaScript, ou le code 

s’exécute coté client (dans le navigateur), le code PHP est exécuté côté serveur, le 

résultat de cette exécution est intégré dans la page HTML, qui est envoyée au 

navigateur. C’est un langage qui est utilisé sur la majorité des systèmes d’exploitation 

(MacOs, RISCOS, linux, Microsoft Windows), il supporte aussi la plupart des serveurs 

web (Apache, Microsoft internet information serveur, personal web serveur, Netscape). 

 

I.2.2 Autres outils utilisés 

Pour la réalisation de notre projet, nous avons utilisés un ensemble d’outils qui est 

récapitulé dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 1 : présentation des outils utilisés 

Outils Rôles 

pacestar UML Diagrammer    Logiciel Pour la modélisation facile et rapide des 

diagrammes en UML 

Dreamwever Environnement d’implémentation qui nous propose la 

rapidité d’édition des codes sources. 

WAMP SERVER Qui offre le SGBD MySQL pour la gestion de la BD, 

le langage PHP5 et le serveur APACHE. 
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AJAX, JAVASCRIPT, XML Pour la réalisation des formulaires dynamiques en 

fonction des informations entrées par l’utilisateur. 

HTML, feuilles de styles CSS Pour le formatage des pages web 

 

� Etude comparative de MySQL SGBD choisi pour le projet et 

d’autres SGBD 

Tableau 2 : comparaison de MySQL avec d’autres SGBD 

SGBD Avantages Inconvénients 
ORACLE Grande productivité, offre 

plusieurs logiciels pour consolider 
les informations professionnelles. 

Propriétaire et très couteux, 
administration complexe. 

MYSQL Solution très courante en 
hébergement public, grande facilité 
d’utilisation et d’administration, 
gratuits et multiplateformes, 
documentation complète et bien 
construite 

Pour une mauvaise valeur insérer 
dans une colonne lors du 
remplissage, MYSQL prend en 
compte « la meilleure valeur 
possible » plutôt que de sortir une 
erreur. 

INFORMIX Stabilité, administration simpliste 
et efficace 

Pérennité de la solution, très peu 
d’outils graphiques disponibles 
pour l’administration. 

SYBASE Peu gourmand en ressources, 
fonction d’audit évolué, 
réplications évoluées, très bonne 
stabilité.  

Gestion optionnelle des accès via 
authentification réseau assez 
complexe, pas d’héritage de table. 

 

Il ressort de cette étude que le SGBD MYSQL detient de bonnes qualités tels que sa disponibilité ce 

qui nous pousse à le choisir. 

I-3  STRUCTURE FONCTIONNELS  

 

I-3.1 Les Acteurs du Système 
  Ce sont : 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur : 

Directeur Adjoint : 

Division des stages : 

SRMP : 

Département : 

Enseignant : 

Etudiant : 

Entreprise : 
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 Chapitre II : ANALYSE FONCTIONNELLE ET CONCEPTION D U 
SYSTEME 

 

 

      Dans ce chapitre, il sera question de présenter la technique de conception à savoir le langage 
UML et l’analyse fonctionnelle du système. 

II.1  Technique de Conception 

     Comme nous l’avons énuméré dans le chapitre précédent, nous utiliserons le langage de modélisation 
UML.                  

II.1.1 Présentation laconique d’UML 

    [ref1]   UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation utilisé en 

développement logiciel et en conception orientée objet. La dernière version d’UML diffusée par l'OMG est 

UML 2.5 Le formalisme UML 2.0 est composé de 13 types de diagrammes. UML est très intuitif, 

plus simple, plus homogène et cohérent. En plus des paquetages et des notes, trois familles de 

diagrammes composent le langage UML.  

� Les diagrammes d’UML 
Les 13 diagrammes d’UML sont dépendants hiérarchiquement et se complètent. Ils 

permettent de visualiser et de manipuler les éléments de la modélisation. On distingue : 

� Les Diagrammes Structurels ou Diagrammes statiques   
• Diagramme de classes ; représentation de la structure statique en termes de 

classes et de relations : le diagramme de classes est généralement considéré 

comme l'élément central d'UML. 

• Diagramme d'objets ; représentation des objets et de leurs relations, 

correspond à un diagramme de collaboration simplifié, sans représentation des 

envois de message. 

• Diagramme de composants ; description des éléments (ou modules) physiques 

tels que mis en œuvre (fichiers, bibliothèques, bases de données...) et leurs 

relations. 

• Diagramme de déploiement : il sert à représenter les éléments matériels 

(ordinateurs, périphériques, réseaux, systèmes de stockage…) et la manière dont 
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les composants du système sont répartis sur ces éléments matériels et interagissent 

entre eux. 

• Diagramme des paquetages : un paquetage étant un conteneur logique 

permettant de regrouper et d'organiser les éléments dans le modèle UML, le 

diagramme de paquetage sert à représenter les dépendances entre paquetages, 

c’est-à-dire les dépendances entre ensembles de définitions. 

• Diagramme de structure composite ; permet de décrire sous forme de boîte 

blanche les relations entre composants d'une classe. 

� Diagrammes d'interactions (Interaction Diagram) : 
• Diagramme de séquence : représentation temporelle des objets et de leurs 

interactions ; représentation séquentielle du déroulement des traitements et des 

interactions entre les éléments du système et/ou des acteurs. 

• Diagramme de communication : représentation spatiale des objets, des liens et 

des interactions ; représentation simplifiée d'un diagramme de séquence se 

concentrant sur les échanges de messages entre les objets. 

•  Diagramme global d'interaction : variante du diagramme d'activité où les nœuds 

sont des interactions. 

•  Diagramme de temps : représentation des interactions où l'aspect temporel est mis 

en valeur. 

� Diagramme comportementaux (Behavior Diagram) 

• Diagramme des cas d'utilisation ; il permet d'identifier les possibilités d'interaction entre 

le système et les acteurs (intervenants extérieurs au système), c'est-à-dire toutes les 

fonctionnalités que doit fournir le système. 

• Diagramme états-transitions  : permet de décrire sous forme de machine à états finis le 

comportement du système ou de ses composants. 

• Diagramme d'activité ; permet de décrire sous forme de flux ou d'enchaînement d'activités 

le comportement du système ou de ses composants. 

 

II.2    Analyse Fonctionnelle 

 Il est question ici de ressortir et d’expliquer les diagrammes déterminant le fonctionnement 

du système à mettre en place : il s’agit du diagramme de cas d’utilisation, de séquence, de classe et 

d’état transition. 

II.2.1 Diagramme de cas d’utilisation 
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• définition 

 [ref2]   Le diagramme de cas d’utilisation capture le comportement d’un système, d’un sous- 

système, d’une classe ou d’un composant tel qu’un utilisateur extérieur le voit. Il scinde la 

fonctionnalité du système en unités cohérentes, les cas d’utilisation, ayant un sens pour les acteurs. 

Les cas d’utilisation permettent d’exprimer le besoin d’utilisateurs d’un système, ils sont donc une 

vision orientée utilisateur de ce besoin au contraire d’une vision informatique. 

 

• Éléments du diagramme de cas d’utilisation 
 

_ Acteur : C’est l’idéalisation d’un rôle joué par une personne externe, un processus ou 

une chose qui interagit avec un système. 

_ Cas d’utilisation : C’est une unité cohérente représentant une fonctionnalité visible de 

l’extérieur. Il réalise un service de bout en bout, avec un déclenchement, un déroulement 

et une fin. 

•  Les différents acteurs et leurs rôles 

Acteurs Rôles 

Directeur, directeur adjoint Il consulte les statistiques du fonctionnement du système 

et peu aussi proposer des entreprises. 

 Division des stages En plus d’effectuer les mêmes taches que le service 

SRMP, elle se rassure du fonctionnement du système en 

consultant les statistiques. 

SRMP Il veille sur tout le système : (création des comptes 

utilisateurs, modification, suppression) mise à jour du 

système, affectation des étudiants en entreprise, 

validation et mise a jour des entreprises…  

Enseignant Il propose des entreprises au système 

Etudiant Ils proposent les entreprises au système et peuvent aussi 

se préinscrire a une entreprise 

Département Il propose les entreprises, peut consulter les statistiques 

et préinscrire un étudiant a une entreprise. 

Entreprise Il est chargé de recevoir les étudiants et de leur 
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entretenir dans le cadre de leur stage académique  

 

 

 

 

• Représentation 

Consulter-Entreprise

Mise a Jour stage

Affecter_Etudiants

Proposer-Entreprise

GererEntreprise

Svce-SRMP

Enseignant

Etudiant

Receptionner reponse_entreprise

«include»

Enregistrerstage

EnregistrerEntreprise

ValiderEntreprise

PréInscrireEtudiant

ConsulterStatistique

Département

Directeur

DirecteurAdjoin

DivisionStage

GererStage Supprimerstage

Mise a jour Entreprise

SupprimerEntreprise

«include»

ContacterEntreprise

 

 

Figure 1 : diagramme de cas d’utilisations 

• Explication des cas d’utilisation 
 

Dans le processus de déroulement d’un cas d’utilisation, on distingue trois scénarios possibles : 
Le Scénario nominal, scénario alternative et le scénario d’exception. 
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Nom : Affecter_Etudiant 

Objectif : ce cas d’utilisation permet au service SRMP d’affecter chaque étudiant dans une 
entreprise où il devra effectuer son stage. 

Acteur principale : service SRMP, Division stage 

Sequencement du cas : ce cas d’utilisation se déclenche lorsque le SRMP désire   assigner un 
étudiant à une entreprise. 

Précondition : Entreprise et étudiants enregistrés dans le système. 

Scénario nominal :  

• L’utilisateur après authentification, consultation de l’entreprise fait appel au formulaire 
d’affectation des étudiants aux différentes entreprises ; 

• L’utilisateur rempli les champs du formulaire d’affectation et le soumet ; 

• Le système lui renvoi le message de confirmation des enregistrements ; 
 
Scénario d’exception : 

� Il n’ya plus d’entreprise disponible dans la base de donnée : l’utilisateur ne peut 
effectuer ces opérations ce qui met fin au cas. 

Nom : Contacter _entreprise 

Objectif : ce cas d’utilisation permet à un utilisateur (service SRMP,) d’initier et d’envoyer une 
correspondance à une entreprise afin de savoir si l’entreprise est dans le besoin de stagiaires, et le 
nombre de stagiaires le cas échéant. 

Acteur principale : service SRMP, Division stage 

Acteur secondaire : Entreprise 

Sequencement du cas : le cas d’utilisation se déclenche lorsque le SRMP a une entreprise non 
encore contactée et que la période de négociation de stage est ouverte. 

Scénario nominal :  

• L’utilisateur après authentification fait appel au module de gestion des entreprises ; 
•  L’utilisateur passe les paramètres permettant de retrouver l’entreprise à contacter ; 
• Le système lui renvoi l’entreprise concerné et l’utilisateur fait appel a sa méthode contacter ; 

• Le formulaire de contact de entreprise est crée et envoyé a l’utilisateur qui rempli 
conformément les champs et le soumet ; 

• Le système lui renvoi le message de réussite de l’enregistrement. 

Scénario alternatif : 

Les champs sont mal remplis, le système renvoi un message d’erreur ; 
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L’utilisateur rempli de nouveau le formulaire et le soumet ; 

 

Nom : préinscription 

Objectif : ce cas d’utilisation permet d’enregistrer un étudiant a une entreprise où l’on sollicite qu’il 
effectue son stage.après cette opération, il revient au service de décider si oui ou non cet étudiant 
devra effectuer son stage dans la structure où il a été préinscrit. 

Acteurs principale : Etudiant, Département 

Sequencement du cas : ce cas d’utilisation se déclenche lorsque un utilisateur (étudiant, chef 
departement) désire préinscrire un étudiant a une entreprise. 

Précondition : le système doit être fonctionnel et l’entreprise doit figurer dans la base de données du 
service. 

Scénario nominal : 

L’utilisateur après s’être authentifier fait appel au formulaire de préinscription a une entreprise ; 

Le système lui renvoi le formulaire ; 

L’utilisateur remplir les différents champs et click sur le bouton OK pour soumettre les opérations 
effectuées ; 

Le système après vérification enregistrer l’opération dans la base de données et lui renvoi le 
message de réussite de l’enregistrement. 

 

Scénario alternatif : 

Les champs sont mal remplis, le système renvoi un message d’erreur ; 

L’enchainement reprend au point 3 du scénario nominal. 

Scenario d’exception : 

L’étudiant ne parvient pas à remplir normalement les champs au bout d’un certain temps et quitte la 
session mettant fin au cas. 

Nom : proposer_entreprise 

Objectif : ce cas d’utilisation permet aux utilisateurs de proposer de nouvelles structures à contacter.  

Acteur principale : Etudiant, Enseignant, Département 

Sequencement du cas : ce cas d’utilisation se déclenche lorsque l’utilisateur a une structure à 
proposer. 
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Précondition : utilisateur enregistré dans le système dans le système fonctionnel. 

Scénario nominal :  

L’utilisateur après authentification fait appel au formulaire de proposition d’une entreprise ; 

• L’utilisateur rempli les champs conformément au formulaire présent sur l’interface ; 

• L’utilisateur soumet les opérations qui sont par la suite enregistrés dans la base de donné 
après vérification par le système. 

• Le système lui renvoi le message de réussite de l’enregistrement 

Scénario alternatif : 

� Les champs sont mal remplis, le système renvoi un message d’erreur ; 
� L’enchainement reprend au point 2 du scénario nominal. 

Nom : gérer entreprise   

Objectif : ce cas d’utilisation permet au service SRMP d’effectuer des manipulations telles que 
l’enregistrement, la modification ou la suppression d’une Entreprise. 

Acteur principale : service SRMP, Division stage 

Sequencement du cas : le cas d’utilisation se déclenche lorsqu’il y a des manipulations se rapportant 
a une entreprise. 

Scénario nominal : 

• Après s’être connecté, l’utilisateur fait appel au module de gestion des entreprises ; 
• Selon l’opération à effectuer, un formulaire lui est retourné ; 

• L’utilisateur remplir les champs et le soumet pour enregistrement ; 
• Le système lui retourne le message de confirmation des enregistrements et les nouvelles 

données sont sauvegardées dans la base de données. 

Scénario alternatif : 

Après toutes opérations de modification, une erreur suivent lors de l’enregistrement ; 

L’utilisateur vérifie les modifications apporté et enregistre de nouveau ; 

L’enchainement reprend au point 3 du scénario nominal. 

Scénario alternatif : 

Après toutes opérations de modification, une erreur suivent lors de l’enregistrement ; 

L’utilisateur vérifie les modifications apporté et enregistre de nouveau ; 

L’enchainement reprend au point 3 du scénario nominal. 
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  Nom : Consulter Entreprise 

Objectif : ce cas d’utilisation permet a l’utilisateur système de consulter les entreprises disponible 
avant l’affectation d’un étudiant a une entreprise ceci pour mieux opérer son choix. 

Acteur principale : service SRMP, Division stage 

Sequencement du cas : le cas d’utilisation se déclenche chaque foie que le service désire affecter un 
étudiant a une entreprise. 

Précondition : l’entreprise est enregistrée dans Le système  

Scénario nominal : 

Après s’être connecté, l’utilisateur fait appel au formulaire contenant les informations sur une 
entreprise ; 

Le formulaire demandé est présenté a l’utilisateur qui consulte juste chacun des informations fournit 
par le dit formulaire et quitte ; 

II.2.2 Diagramme de séquence 

   [ref3]    La séquence est une explication détaillée du déroulement d’un cas d’utilisation. Les 

principales informations contenues dans un diagramme de séquence sont les messages échangés 

entre les lignes de vie, présentées dans un ordre chronologique, où le temps est matérialisé et 

représenté explicitement par une dimension verticale et s’écoulant de haut en bas. Nous avons donc 

décrit la séquence de résolution d’incidents généraux pour notre projet qui est la suivante :  

• Représentation 
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Svce_srmp

Système:module de gestion des stages

:Affectation_Etudiant

svce_SRMP authentifier

 saisir champs formulaire

renvoit du formulaire

 Enrégistrement effectué[si vérification ok]

Demande formulaire

recuperation des données

verification et enrégistrement

renrenvoir une erreur [si vérificat ion non ok]

 

Figure 2 : diagramme de séquence : cas de l’affectation d’un étudiant a une entreprise  

� Explication 
    Le service SRMP une fois connecté effectue une demande du formulaire d’affectation des 

étudiants aux entreprises. Ce service effectue sa demande à travers un ordinateur connecté au 

système qui agit avec le module de gestion des inscriptions. C’est ce module du système qui 

renvoi le formulaire de préinscription. L’utilisateur remplir conformément les champs et le 

soumet pour enregistrement dans le système. Une fois terminé, le système renvoi un message a 

l’utilisateur soit pour confirmer l’opération effectué soit pour signaler une erreur. 
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etudiant

Système:CrtlPréInscription: Formulaire

Demande Formulaire

Renvoit formulaire

saisi r du formulaire

Verifier_infos()

transmission données

EnrégistrementEffectué[si vérif ication ok]

renvoit du message d'erreur[si verification pas conforme]

 

 Figure 3 : diagramme de séquence : cas préinscription d’un étudiant a une entreprise 

� Explication 
   Une fois connecté, l’utilisateur effectue une demande du formulaire pour effectuer une 

préinscription.  Le module de gestion de préinscription prend la demande de l’utilisateur en 

compte et lui retourne le formulaire en question, l’utilisateur remplit conformément les champs 

et le soumet pour enregistrement dans le système. Une fois terminé, le système renvoie un 

message à l’utilisateur pour confirmer son enregistrement ou pour lui signaler une erreur dans le 

cas contraire.  



Chapitre 3 : Mise en Œuvre, Présentation des Résultats et suggestions  2012-2013] 

 

Rédigé par MADJO TAKOUTSING Yvonne Laure Page 16 

 

SRMP

Système:CrtlEnrégistrement

: Formulaire

Demande Formulaire

Renvoit formulaire

saisir  et soumiss ion du formulaire

Verifier_infos()

transmission données

EnrégistrementEffectué

Entreprise_créer

CreationEntreprise

retourne un messaged'erreur[si verification non ok]

 

Figure 4 : diagramme de séquence : cas d’enregistrement d’une entreprise 

� Explication 
   Le service SRMP une fois connecté effectue une demande du formulaire Pour effectuer un 

enregistrement.  Le module de gestion des entreprises prend la demande de l’utilisateur en 

compte et lui retourne service le formulaire en question, l’utilisateur remplir conformément 

les champs et le soumet pour enregistrement dans le système. Une fois terminé, le système 

renvoi un message à l’utilisateur pour confirmer son enregistrement ou pour signaler une 

erreur. 
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utilisateur

Système:CrtlProposition

: Formulaire

Demande 

Renvoit formulaire

saisir  et soumission du formulaire

Verifier_infos()

transmission données

opération éffectuée

massage d'erreur[verif ication non ko]

 

Figure 5 : diagramme de séquence : cas de proposition d’une entreprise 

   Une fois connecté, l’utilisateur (l’étudiant, le département, l’enseignant) effectue une 

demande Pour obtenir le formulaire de proposition d’une entreprise.  Le module de gestion 

de proposition des entreprises prend la demande de l’utilisateur en compte et lui retourne le 

formulaire en question, l’utilisateur remplir conformément les champs et le soumet pour 

enregistrement dans le système. Une fois terminé, le système renvoi un message à 

l’utilisateur pour confirmer son opération ou pour signaler une erreur au cas ou l’utilisateur a 

mal remplit les champs du formulaire. 

 

II.2.3 Diagramme de classes 
• Définition et rôle 

 [ref4]  Une classe définit un jeu d’objets dotés de caractéristiques communes. Le diagramme 
de classes est un ensemble de classes constituant un système et généralement considéré comme le 
plus important dans un développement orienté objet. Sur la branche fonctionnelle, ce diagramme est 
prévu pour développer la structure des entités manipulées par les utilisateurs. Alors que le 
diagramme de cas d’utilisation montre un système du point de vue des acteurs, le diagramme de 
classes en montre la structure interne. Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du 
système qui vont interagir ensemble pour réaliser les cas d’utilisation. 
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• Les différentes classes du système 

 Pour la réalisation de ce devoir, nous avons pu ressortir huit classes constitué chacun des 

propriétés et caractéristiques particulière .il s’agit de classe : 

 
 

 

 

 

 

• Représentation 
 

Fi lière

-i d_F :in t
-nom_F :St ring
-c yc le

+ crée r()
-m odifi er()
+ supprim er()
+ enregis trer()

D eparte ment

- id_dept: int
- nom _dept:String

+ cr éer ()
- mod ifier( )
+ suppr im er ()
+ enre g istre r()

Enseignant

- g rade:S tr ing

+ enre gist re r()

Sta ge

- id_strint
- nom _st:S tr ing
- Thè me
- da tedebut_s:date
- da tefin_s:date

+ cré er( )
- mod ifier( )
+ suppr im er ()
+ enre g istrer ()

E nt reprise

-id_ent:in t
-type_ent:String
-si tua tion_ent:String
-loca lisation_e nt:String
-dom aine_ent:String
-S ta tu t

+ crée r()
-m odif ie r()
+ supprim er( )
+ enrég istrer( )

e s t- inscrit

P roposer

id_pr
da tedepropositt ion

po ssed er

1 ..*

Etud ia nt

-m atricule_e tud

+ enregistrer ()

1..*

E ffe c tu er _s tag e

1

1

P ersonne

- id_per s
- nom
- pr enom
- adresse
- da te _naissa nce

+ cré er( )
+ modifier ()
+ suppr im er ()

1 ..*

1. .*

Com pte

- log in
-pa sswo rd

+ cr éer ()
- mod ifier( )
+ suppr im er ()

avo ir

1 1

1..*

1 1

0.. *

1.. *

off rir 1 11 *

1

1..*

1..*

Se_pr éInscr ire

- id_préinsc rip t ion
-D ate _pré Insc ri pt ion

 

 

Figure 6: diagramme de classes 

 
 

- Stage 

- filière 

- entreprise 

- Compte 

- Personne 

- Enseignant 

- Etudiant 

- Département 
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II.2.4 Diagramme d’état transition 

   [ref5]   Les diagrammes d'état-transition permettent de décrire les changements d'états d'un objet 

ou d'un composant, en réponse aux interactions avec d'autres objets ou composants ou avec des 

acteurs. Un état se caractérise par sa durée et sa stabilité, il représente une conjonction instantanée 

des valeurs des attributs d'un objet. Une transition représente le passage instantané d'un état vers 

un autre. Une transition est déclenchée par un événement. 

 

 

En Creation
Après Saisir 

Detruite

Proposée
Après Etude

Validée

[sinon]
Devenir indisponible

critères acceptésEnCour de Saisir

Figure 7: 
diagramme d'état-transition ; cas d'une entreprise 

En creation

Détruit

enrégistrement terminé
validé

sinon

en cour d'enrégistrement
terminéAffecté

s'il n'est pas éffectué

 si Attribué à un étudiant

si periode éffectué

 

Figure 8: diagramme d'état-transition ; cas d'un stage 
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Chapitre III : Mise en Œuvre, Présentation des Résultats et Suggestions 
(Implémentation de la Solution Et Résultats) 

 

 

   Dans ce chapitre, il est question de ressortir le fonctionnement du projet du point de vue interne. Il 

s’agira donc de dégager le diagramme conceptuel ou statique qui détermine la structure de notre 

système et également de décrire les techniques de développements, le déploiement de l’application 

et de présenter les résultats obtenus. 

III.2  Architecture du système et technique d’implémentation 

III.2.1   L’architecture client-serveur 

        Architecture client-serveur, architecture logicielle dans laquelle les programmes d'application, 

dits clients, font appel, dans le cadre d'un réseau, à des services génériques distants fournis par des 

ordinateurs appelés serveurs. Dans le cadre de notre projet, cette architecture se matérialise comme 

l’indique le schéma ci-dessous. 

[réf6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: architecture logiciel de système 
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III.2.2    Connexion à la base de données  

Au cours de notre projet nous avons utilisé PDO pour la connexion au serveur de base de données.  

� présentation de PDO 

 [ref6]L'extension PHP Data Objects (PDO) définit une excellente interface pour accéder à une base de 

données depuis PHP. Chaque pilote de base de données implémenté dans l'interface PDO peut utiliser des 

fonctionnalités spécifiques de chacune des bases de données en utilisant des extensions de fonctions. 

Notons que nous ne pouvons exécuter aucune fonction de base de données en utilisant l'extension PDO 

par elle-même ; nous devons utiliser un driver PDO spécifique à la base de données pour accéder au 

serveur de base de données. 

� Illustration 

 [ref7] 

 

Figure 10 : schéma représentant quelques SGBD utilisable avec PDO 

 

III.2.1  Présentation des Résultats  

  Les résultats obtenus pour ce projet permettent d’évaluer les statistiques utiles au développement 

du module de stage académique nous avons : 
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� Nombre Etudiant présent dans une entreprise 

  Ce graphe illustre les statistiques présentant la localisation des étudiants en stage dans une 

entreprise donnée. Il permet a l’établissement de savoir qu’elle entreprise accueil le plus les 

étudiants de l’université et d’entreprendre des recherches dans autres entreprises. 

 

 
Figure 11: histogramme présentant les Statistique du recrutement des étudiants par entreprise 
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� Requêtes 

Le résultat ci-dessus est obtenu a parti de la requête suivante 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

include ("jpGraph/jpgraph.php"); 

include ("jpgraph/jpgraph_bar.php"); 

$annee = explode('/',$_POST['annee']); $annee1 = $annee ['0']; $annee2 = $annee 
['1'$filiere=$_POST['filiere'];$niveau=$_POST['niveau']; 

$tableauAnnees = array(); $tableauNombreVentes = array(); 

$sql = "SELECT * from entreprise where Statut = 'valide' AND YEAR(date_enreg) = '$annee1' OR 
YEAR(date_enreg) = '$annee2' "; 

$mysqlCnx = @mysql_connect(MYSQL_HOST, MYSQL_USER, MYSQL_PASS) or die('Pb de connxion mysql'); 

@mysql_select_db(MYSQL_DATABASE) or die('Pb de sélection de la base'); 

$mysqlQuery = @mysql_query($sql, $mysqlCnx) or die('Pb de requête') ; 

while ($row = mysql_fetch_array($mysqlQuery,  MYSQL_ASSOC)) { 

 $req = mysql_fetch_array(mysql_query("select count(effectuer_stage.matricule) as nbre, optione.nom as nom 
from effectuer_stage, etudiant, optione, stage, entreprise where 

        effectuer_stage.matricule = etudiant.matricule AND 

  effectuer_stage.id_entreprise = entreprise.id_entreprise AND 

  effectuer_stage.id_stage = stage.id_stage AND 

  stage.id_fil = optione.id_fil AND  

  stage.id_fil = etudiant.id_fil AND 

  stage.niveau = etudiant.niveau AND 

  stage.id_fil = '$filiere' AND 

  stage.niveau = '$niveau' AND 

  effectuer_stage.id_entreprise = '".$row['id_entreprise']."' ")); 

 $tableauAnnees[] =  $row['nom']; 

 $tableauNombreVentes[] = $req['nbre']; 

} 

$nom = $req['nom']; 
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� Nombre étudiant reçu par région 

  Ce graphe présente le nombre d’étudiant reçu dans une entreprise par région donnée. Il 

permet à l’établissement de savoir qu’elle région accueil le plus les étudiants de l’université. 

 

 

 

Figure 12: histogramme présentant les Statistiques du recrutement des étudiants pour chaque région 
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�  Requêtes 

Le résultat ci-dessus est obtenu a parti de la requête suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

include ("jpGraph/jpgraph.php"); include ("jpgraph/jpgraph_bar.php"); 

$annee = explode('/',$_POST['annee']);$annee1 = $annee ['0'];$annee2 = $annee ['1'];$filiere = 
$_POST['filiere'];$niveau = $_POST['niveau'];$region = $_POST['region']; 

$sql = "SELECT * from entreprise where Statut = 'valide' AND (YEAR(date_enreg) = '$annee1' OR 
YEAR(date_enreg) = '$annee2')AND id_region = '$region' "; 

$mysqlCnx = @mysql_connect(MYSQL_HOST, MYSQL_USER, MYSQL_PASS) or die('Pb de connxion 
mysql'); 

@mysql_select_db(MYSQL_DATABASE) or die('Pb de sélection de la base'); 

$sq = mysql_fetch_array(mysql_query("select * from region where id_region='$region' ")); 

$re = $sq['libelle']; 

$sq1 = mysql_fetch_array(mysql_query("select * from optione where id_fil='$filiere' ")); 

$nom = $sq1['nom']; 

$mysqlQuery = @mysql_query($sql, $mysqlCnx) or die('Pb de requête'); 

while ($row = mysql_fetch_array($mysqlQuery,  MYSQL_ASSOC)) { 

$req = mysql_fetch_array(mysql_query("select count(effectuer_stage.matricule) as nbre, optione.nom as 
nom from effectuer_stage, etudiant, optione, stage, entreprise where 

                             effectuer_stage.matricule = etudiant.matricule AND 

   effectuer_stage.id_entreprise = entreprise.id_entreprise AND 

   effectuer_stage.id_stage = stage.id_stage AND 

   stage.id_fil = optione.id_fil AND  

                stage.id_fil = etudiant.id_fil AND 

                stage.niveau = etudiant.niveau AND 

                stage.id_fil = '$filiere' AND  stage.niveau = '$niveau' AND 

 effectuer_stage.id_entreprise = '".$row['id_entreprise']."' ")); 

   $tableauAnnees[] =  $row['nom']; $tableauNombreVentes[] = $req['nbre']; 

} 
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� Tableau Récapitulatif 

  Ce tableau ressort pour une option précise le nombre d’étudiant ayant déjà un stage et ceux 

qui ne l’on pas encore ; Ressortir un tableau ainsi permet au service de stage de savoir le 

nombre exacte d’étudiants qui ont un stage et ceux qui ne l’on pas. 

 

 

 Tableau 3 : tableau récapitulatif de l’évolution de la mise en stage des étudiants par option 

 

III.2.2  Difficultés Rencontrées et Perspectives D’amélioration 

      Au cour de la réalisation de ce projet, nous avons été soumis a pas mal de difficultés qui nous 

ont poussé à suggérer certaines propositions que nous espérons être prise en compte par 

l’IUT.Consernant  la récapitulation des informations pour l’étude de l’existant le service de gestion 

des stages académique ne dispose pas réellement des informations concernant les années précédent 

pour le récapitulatif des étudiants en stage . Ce projet de par les statistiques qu’elle apporte est une 

solution à ce problème. Lors de l’évaluation des modules a faire dans ce projet, nous avons 

mentionnée d’intégrer une Platte forme de discussion entre l’encadreur académique et professionnel 

pour le bon suivit de l’étudiant en stage car il arrive parfois qu’après deux mois passé en stage 

l’encadreur académique ne soit pas d’accort sur le thème donné par l’encadreur 

professionnel .compte tenu du temps que nous avons mit dans l’implémentation du paramétrage et 
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de la partie gestion de ce projet, nous n’avons pu avoir le temps pour la réalisation de cet aspect que 

nous suggérons d’y intégrer pour l’amélioration de ce projet. Nous suggérons aussi d’intégrer ce 

module dans le programme SIGES. 
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CONCLUSION 
 

 

 Parvenu au terme de ce projet, rappelons qu’il était question de mettre sur pied une 

application pour la gestion des stages académique à l’IUT-FV. Le travail était articulé sur 

trois chapitres, le premier portant sur l’analyse du système, le second sur l’analyse 

fonctionnelle et technique de conception, le troisième sur la mise en œuvre de l’application, la 

présentation des résultats obtenus et les suggestions pour l’amélioration du projet. 

L’application a été développée essentiellement en PHP qui est basé sur le HTML avec du 

JavaScript. Pour les outils nous avons utilisé Dreamweaver comme éditeur de texte et 

WampServer comme serveur.En perspective, il conviendrait d’intégrer une messagerie ou un 

forum pour la discussion entre l’encadreur académique et l’encadreur professionnel pour la 

communication facilitant le bon suivi de des étudiants en entreprise.  
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