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RESUME 
 

Il nous a été proposé le thème «conception et réalisation d’un système de gestion des 

permis de conduire au ministère des transports ». En effet, les responsables du ministère 

font face à plusieurs problèmes entre autres : 

- Mauvais traitement des requêtes des détenteurs de permis de conduire; 

- Circulation des faux permis de conduire ; 

- Mauvais suivi d’un dossier d’établissement du permis de conduire ; 

- Statistique peu rassurantes ; 

Pour pallier aux difficultés de mise au point du logiciel, nous avons utilisé UML comme 

langage de modélisation, ensuite le langage de programmation PHP pour la réalisation des 

interfaces, le SGBD MySQL pour la gestion de la base de données, de l’API (application 

Programming Interface) d’accès aux données  et de l’éditeur macromédia dreamweaver8 
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ABSTRACT 
 

 

It was proposed to us a theme “the conception and realization of a software for the 

management of driving licenses in the ministry of transport’’ in fact the authorities of this 

ministry are faced with several problems among which are: 

 Poor treatment of  requests of holders of  driving licenses 

 The circulation of fake driving licenses; 

 Poor follow up of the documents of establishing a driving license; 

 Lessassuring statistics; 

 To over-come the difficulties of putting into place our software, we used UML as our 

modeling language afterwards the programming language PHP for the realization of 

interfaces, SGBD MySQL for the management of the data base, the API (Application 

Programming Interface) for access to data and the micro editor Dreamweaver8. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

 

Dans le cadre des projets de fin de formation en Licence Informatique et Réseau, 

Option Concepteur Développeur Réseau Internet à l’Institut Universitaire de Technologie 

Fotso Victor de Bandjoun plus précisément, le Département Informatique nous a proposé un 

thème sur la conception et la réalisation d’un système de gestion des permis de conduire 

au Ministère des transports.  

Les permis de conduire sont informatisés au Cameroun, ce qui témoigne de l’intérêt que le 

gouvernement accorde aux TIC pour son développement. On note aussi malheureusement une 

prolifération des faux permis de conduire. D’où l’importance de ce projet de stage qui va 

permettre de réduire les fraudes, de faciliter le développement au niveau du transport ainsi 

qu’une formation rapide, et de rendre transparent le processus de gestion des permis de 

conduire au Cameroun. 
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CHAPITRE I : DESCRIPTION DU PROJET 

 

I.1 SPECIFICATION 

I.1.1 Objectifs principaux 

Cette application vise à faciliter la gestion et le suivi des permis de conduire délivrés par 

le Ministère des Transports du Cameroun, depuis l’organisation du concours jusqu’à la 

délivrance du permis de conduire.  

Plus spécifiquement, elle vise à : 

 Faciliter et accélérer le traitement des requêtes des détenteurs de permis de conduire ; 

 Réduire la circulation des faux permis de conduire ; 

 Faciliter la recherche et le suivi d’un dossier d’établissement du permis de conduire, 

de la soumission jusqu’à la délivrance. 

 Offrir des statistiques diverses relatives aux permis de conduire. 

 

I.1.2 Utilisateurs cibles 

Les utilisateurs visés par cette application sont : 

 Le personnel agréé du ministère des transports ; 

 Le personnel de la sécurité ; 

 Les candidats et titulaires d’un permis de conduire. 

I.1.3 Liste détaillée des fonctionnalités 

Cette application doit permettre au ministère de gérer : 

 Le cas d’un nouveau demandeur : nouveau candidat 

 Enregistrement du dossier de candidature ; 

 Edition du permis de conduire ; 

 Retrait du permis de conduire au Ministère des transports 

 Le cas d’un détenteur de permis de conduire perdu (duplicata) ou expiré 

 Enregistrement de la demande ; 

CHAPITRE I : DESCRIPTION DU PROJET 
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 Réédition du permis de conduire ; 

 Retrait du permis de conduire au Ministère des transports 

I.2.1 Planning 

 

La figure suivant représente la durée de notre travail : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Planning des taches a effectué 
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 CHAPITRE II : ANALYSE DU SYSTEME ET TECHNIQUE DE 

CONCEPTION 
 

 

[REF1] 

UML est né de la fusion des trois méthodes (OMT, BOOCH, OOSE) qui s’imposaient  

dans le domaine de la modélisation objet au milieu des années 1990. Ce langage nous permet 

d’organiser les idées. UML 2.4 comprend quatorze diagrammes qui sont subdivisés en deux 

grands groupes. 

Diagrammes statiques ou structurels 

 Diagramme de classes ; 

 Diagramme d’objets ; 

 Diagramme de composants ; 

 Diagramme de déploiement. 

 Diagramme de package. 

 Diagramme de profil. 

 Diagramme de structure composite 

Diagrammes dynamiques ou comportementaux 

 Diagramme de séquence ; 

 Diagramme état/transition ; 

 Diagramme d’activité. 

 Diagramme de communication ; 

 Diagramme de temps ; 

 Diagramme de global d’interaction ; 

 Diagramme des cas d’utilisation ; 

Parmi ces diagrammes cités nous travaillerons avec quelques-uns selon nos besoins pour le 

système. Il s’agit notamment du diagramme des cas d’utilisation ; du diagramme des 

séquences ; du diagramme des classes ; du diagramme d’états-transitions et du diagramme 

d’activités.  
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ll.1 CAS D’UTILISATION 

[REF1] Un cas d’utilisation est une unité cohérente d’une fonctionnalité visible de l’extérieur. 

C’est le premier diagramme du modèle UML, celui qui assure l’utilisation entre utilisateurs et 

les objets que le système met en œuvre ; il identifie les utilisateurs du système (acteurs) et 

leur interaction avec le système, il permet de classer les acteurs et structurer les objectifs du 

système, il sert de base à la traçabilité des exigences d'un système dans un processus de 

développement intégrant UML ; les éléments de base des cas d'utilisation sont : 

II.1.1 Acteurs 

Un acteur est toute personne physique ou morale, externe au système et interagissant avec 

celui-ci. Pour notre système, les acteurs recensés sont les suivants : 

Secrétaire :c’est celui qui gère les candidats aux ministères 

Agent : c’est celui qui gère les centres d’examen et les examens aux ministères. 

Chercheur de permis : c’est celui qui à besoin du permis 

L’école de formation de conduite : c’est ceux qui forment les chercheurs de permis de 

conduire 

Agent de Sécurité : il peut vérifier l’authenticité d’un permis de conduire lors des opérations 

de contrôle. 

Administrateur : c’est celui qui se charge de la gestion (ajout, suppression et modification 

d’objets) de la plateforme. 

II.1.2 Cas d’utilisation existants 

Gérer candidats 

 Supprimer un candidat ; 

 Modifier un candidat ; 

 Consulter candidat  

 Enregistrer candidat auto-école 

file:///F:/COURS%20DE%20LA%20PLATEFORME/ARCHITECTURES%20ET%20MICROPROCESSEURS/ANALYSE%20ET%20CONCEPTION%20OBJET%20UML/Uml%20en%20franÃ§ais/Cliquer%20ici/uml.free.fr/cours/p10.html%23acteur
file:///F:/COURS%20DE%20LA%20PLATEFORME/ARCHITECTURES%20ET%20MICROPROCESSEURS/ANALYSE%20ET%20CONCEPTION%20OBJET%20UML/Uml%20en%20franÃ§ais/Cliquer%20ici/uml.free.fr/cours/p10.html%23acteur
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Gérer permis 

 Rechercher un permis de conduire. 

 Editer permis de conduire 

 Modifier Permis de conduire 

 Supprimer un permis de conduite 

 Enregistrer permis 

 Retirer permis 

 Renouveler permis 

Gérer centres d’examen 

 Enregistrer Centre d’examen ; 

 Modifier Centre d’examen ; 

 Supprimer Centre d’examen ; 

Gérer statistique 

 Editer statistiques 

Gérer examens 

 Modifier examen 

 Créer examen 

 Publier résultat examen 

 Consulter Résultats 

Gérer auto-écoles 

 Enregistrer auto-école 

 Modifier auto-école 

 Supprimer auto-école 

 

Le tableau suivant représente les cas d’utilisation, les acteurs et les relations entre les deux: 

 

 

Cas d’utilisation  

 

Acteur principal 

Acteur secondaire 

Message(s)émis / reçus  

par les Acteurs 

Cas d’utilisation 

globale 
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Cas d’utilisation  

 

Acteur principal 

Acteur secondaire 

Message(s)émis / reçus  

par les Acteurs 

Cas d’utilisation 

globale 

Consulter candidat  Secrétaire, école de 

formation de 

conduite, chercheur 

de permis 

Emet : demande de la liste 

des candidats 

Reçoit : liste candidat  

Gérer candidat 

Supprimer un candidat ; 

 

secrétaire 

 

Emet : recherche des 

Paramètres de suppressions 

Reçoit : liste candidat à 

supprimer 

Modifier un candidat  

 

Emet : recherche paramètre 

modification 

Reçoit : formulaire 

d’enregistrement 

Enregistrer candidat auto-

école 

 

Secrétaire, école de 

formation de 

conduire 

Emet : recherche paramètre 

d’enregistrement candidat 

Reçoit : formulaire 

d’enregistrement 

Rechercher un permis de 

conduire. 

Agent de sécurité Emet : recherche paramètre 

de recherche de permis 

Reçoit : résultat de 

recherche de permis  

 

 

 

 

 

Gérer permis 

 

Editer permis de conduire 

 

Administrateur, Emet : recherche paramètre 

 d’édition permis 

Reçoit : page d’impression 

Modifier Permis de conduire Administrateur, 

chercheur de permis 

Emet : recherche paramètre 

de modification permis 

Reçoit : formulaire de 

modification 

Retirer permis Emet : recherche paramètre 

pour retirer le permis 

Reçoit : enregistrement 

sortie du permis 

Renouveler permis Emet : recherche paramètre 
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Cas d’utilisation  

 

Acteur principal 

Acteur secondaire 

Message(s)émis / reçus  

par les Acteurs 

Cas d’utilisation 

globale 

de renouvellement de permis 

Reçoit : formulaire 

d’enregistrement 

Enregistrer permis  

 

Emet : recherche paramètre 

enregistrement candidat 

auto-école 

Reçoit : formulaire 

d’enregistrement 

Supprimer un permis Administrateur   

Editer statistiques 

 

Administrateur Emet : recherche paramètre 

 édition 

Reçoit : courbe des 

statistiques 

Gérer statistiques 

Modifier examen Agent Emet : recherche paramètre 

de modification 

Reçoit : formulaire de 

modification 

Gérer examen 

Supprimer examen Emet : recherche paramètre 

de modification 

Reçoit : formulaire de 

suppression 

Consulter Résultats 

 

Ecole de formation 

de conduite, 

chercheur de permis 

Emet : recherche paramètre 

pour consulter le résultat  

Reçoit : la liste des candidats 

Publier résultat Agent Emet : recherche paramètre 

pour publication 

Reçoit : la liste des candidats 

admis 

Enregistrer auto-école Administrateur, école 

de formation 

Emet : recherche paramètre 

d’enregistrement centre 

d’auto-école 

Gérer auto-écoles 
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Cas d’utilisation  

 

Acteur principal 

Acteur secondaire 

Message(s)émis / reçus  

par les Acteurs 

Cas d’utilisation 

globale 

Reçoit : formulaire 

d’enregistrement auto-école 

Modifier auto-école Emet : recherche paramètre 

 de modification du centre 

d’examen 

Reçoit : formulaire de 

modification 

Supprimer auto-école Administrateur Emet : recherche paramètre 

de suppression auto-école 

Reçoit : formulaire de 

suppression 

Enregistrer Centre d’examen  Agent Emet : recherche paramètre 

d’enregistrement centre 

d’examen 

Reçoit : formulaire 

d’enregistrement 

Gérer centres 

d’examen 

 

Modifier Centre d’examen  Emet : recherche paramètre 

de modification du centre 

d’examen 

Reçoit : formulaire de 

modification 

Supprimer Centre d’examen  Emet : demande paramètre 

de suppression centre 

d’examen 

Reçoit : formulaire de 

suppression 

 

Tableau2 : Liste des acteurs et des messages par cas d’utilisation représentations des cas d’utilisation 
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II.1.3 Diagramme global de cas d’utilisation 

 

 

 

Figure 2 : Diagramme de cas d’utilisation global 
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II.1.3.1 Diagramme de cas pour la gestion d’examen 

 

Figure 3 : Diagramme de cas d’utilisation de gestion d’examen 
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II.1.3.4 Diagramme de cas pour la gestion d’auto-école 

 

Figure 4: Diagramme de cas d’utilisation de gestion d’auto-école 
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II.1.3.5 Diagramme de cas pour la gestion de permis 

 

Figure 5:Diagramme de cas d’utilisation de gestion de permis 
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II.1.3.6 Diagramme de cas pour la gestion statistique 

 

Figure 6: Diagramme de cas d’utilisation de gestion statistique 

II.1.3 Description des cas d’utilisation 

Afin de décrire les interactions entre les cas d’utilisation, nous présentons ces derniers de 

façon textuelle. Il s’agit donc d’associer à chaque cas d’utilisation un nom, un objectif, les 

acteurs qui y participent, les pré- conditions et des scénarii. Cependant ; il existe trois types de 

scénarii : les scénarii nominaux ; les scénarii d’exceptions et les scénarii alternatifs. Dans 

notre description textuelle, nous présentons seulement les scénarii nominaux et alternatifs. 

 

 Enregistrer candidat auto-école 

Titre: Enregistrer candidat auto-école. 

Parties prenantes et intérêts : Faire enregistrer chaque nouveau candidat. 

Acteurs primaire: Secrétaire. 

Acteurs secondaire: l’école de formation de permis 

Pré conditions : Ajouter un nouveau candidat au système. 

Scénario nominal: Ce cas d’utilisation commence lorsque la secrétaire demande au système 

l’ajout d’un nouveau candidat. 

Enchaînement (a) : Enregistrer candidat 

Enchaînement (b) : Valider l’enregistrement. 

La secrétaire valide l’ajout et le système enregistre les nouvelles données saisies. 
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Ce cas d’utilisation se termine lorsque la secrétaire aura ajouté le nouveau candidat 

Post conditions : Le système enregistre le nouveau candidat 

 

 

 Publier résultat examen  

Titre: Publier résultat examen 

Parties prenantes et intérêts : Faire publier chaque nouveau résultat. 

Acteurs primaire: Agent. 

Pré conditions : Publier le résultat de l’examen effectué. 

Enchaînement (a) : Publier le résultat 

Enchaînement (b) : Valider la publication. 

L’agent valide la publication et le système publie les résultats de l’examen. 

Ce cas d’utilisation se termine lorsque le système publie les résultats de l’examen 

Post conditions : Le système publie le résultat 

 

 Editer permis de conduire 

Titre : Editer permis de conduire 

Parties prenantes et intérêts : Faire éditer le permis de chaque candidat. 

Acteurs primaire: Administrateur. 

Pré conditions : Choix sur la catégorie et session du candidat au système. 

Scénario nominal: Ce cas d’utilisation commence lorsque l’administrateur demande au 

système d’éditer le permis d’un candidat. 

Enchaînement (a) : Imprimer le permis  

Enchaînement (b) : Valider l’impression. 

L’administrateur valide l’impression et le système imprime le (s) nouveau (x)permis. 

Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’administrateur aura obtenir les permis 

Post conditions : Le système imprimé le (s) nouveau (x)permis 
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 Supprimer un candidat  

 

Titre : Supprimer un candidat. 

Parties prenantes et intérêts : Faire  supprimer un candidat parmi la galerie des candidats. 

Acteurs : Secrétaire 

Pré conditions : Il existe forcément un candidat enregistré à supprimé 

Scénario nominal : Ce cas d’utilisation commence lorsque la secrétaire demande au système  

de supprimer un candidat. 

La secrétaire valide la suppression.  

Enchaînements alternatifs :  

Ce cas d’utilisation se termine lorsque la secrétaire aura supprimé le candidat désirée. 

 

 Modifier un candidat  

Titre : Modifier un candidat. 

Parties prenantes et intérêts : Faire enregistrer les modifications du candidat, afin de mettre  

à jour les données. 

Acteurs : Secrétaire 

Pré conditions : Il existe forcément un candidat enregistré à modifier 

Scénario nominal : Ce cas d’utilisation commence lorsque la secrétaire demande au système  

de modifier un candidat. 

Enchaînement (a) : Modifier un candidat. 

Enchaînement (b) : Valider la modification 

 

La secrétaire valide la modification du candidat et le système enregistre les données  

modifiées. 

Enchaînements alternatifs: Ce cas d’utilisation se termine lorsque la secrétaire aura modifié 

le candidat. 

Post conditions : Le système enregistre  la modification du candidat. 

 

. 

 



CHAPITRE II : ANALYSE DU SYSTEME ET TECHNIQUE DE CONCEPTION 

 

Rédiger par : NOUMEBO NOSSI Carim Page 19 
 

 Enregistrer auto-école 

Titre: Enregistrer auto-école. 

Parties prenantes et intérêts : Faire enregistrer chaque nouvelle auto-école. 

Acteurs primaire: Administrateur. 

Acteurs secondaire: l’école de formation de permis 

Pré conditions : Ajouter une nouvelle auto-école au système. 

Scénario nominal: Ce cas d’utilisation commence lorsque l’administrateur demande au 

système l’ajout d’une nouvelle auto-école. 

Enchaînement (a) : Enregistrer auto-école 

Enchaînement (b) : Valider l’enregistrement. 

L’administrateur valide l’ajout et le système enregistre les nouvelles données saisies. 

Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’administrateur aura ajouté la nouvelle auto-école 

Post conditions : Le système enregistre la nouvelle auto-école 

 

 

 Supprimer auto-école 

Titre : Supprimer auto-école. 

Parties prenantes et intérêts : Faire  supprimer une auto-école parmi la galerie des 

candidats. 

Acteurs : Administrateur 

Pré conditions : Il existe forcément une auto-école enregistré à supprimé 

Scénario nominal : Ce cas d’utilisation commence lorsque l’administrateur demande au 

système de supprimer une auto-école. 

L’administrateur valide la suppression.  

Enchaînements alternatifs :  

Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’administrateur aura supprimé l’auto-école désirée. 
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 Modifier auto-école 

Titre : Modifier auto-école. 

Parties prenantes et intérêts : Faire enregistrer les modifications d’auto-école, afin de 

mettre  

à jour les données. 

Acteurs : Administrateur 

Acteurs secondaire: école de formation de conduire 

Pré conditions : Il existe forcément une auto-école enregistrée à modifier 

Scénario nominal : Ce cas d’utilisation commence lorsque l’administrateur demande au 

système de modifier une auto-école. 

Enchaînement (a) : Modifier une auto-école. 

Enchaînement (b) : Valider la modification 

L’administrateur valide la modification de l’auto-école et le système enregistre les données  

modifiées. 

Enchaînements alternatifs: Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’administrateur aura 

modifié l’auto-école. 

Post conditions : Le système enregistre  la modification de l’auto-école. 

 

. 

 Rechercher un permis de conduire 

Titre : Rechercher un permis de conduire 

Parties prenantes et intérêts : Faire une recherche sur le permis de conduire enregistré dans 

le système. 

Acteurs : Agent de sécurité 

Pré conditions : Il existe forcément un permis de conduire enregistrée que l’on recherche 

Scénario nominal : Ce cas d’utilisation commence lorsque l’agent de sécurité demande au 

système de recherché un permis de conduire. 

Enchaînement (a) : Rechercher un permis de conduire. 

Enchaînement (b) : Valider la recherche 

L’administrateur valide la recherche d’un permis de conduire et le système fait la recherche à 

partir des données envoyées par l’administrateur. 
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Enchaînements alternatifs: Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’administrateur aura 

obtenu le résultat de sa recherche sur un permis de conduire. 

Post conditions : Le système effectue la recherche d’un permis de conduire. 

 

 

 Modifier Permis de conduire 

Titre : Modifier permis de conduire 

Parties prenantes et intérêts : Faire enregistrer les modifications de permis de conduire, 

afin de mettre à jour les données. 

Acteurs : Administrateur 

Acteurs secondaire: chercheur de permis 

Pré conditions : Il existe forcément un permis de conduire enregistrée à modifier 

Scénario nominal : Ce cas d’utilisation commence lorsque l’administrateur demande au 

système de modifier un permis de conduire. 

Enchaînement (a) : Modifier un permis de conduire. 

Enchaînement (b) : Valider la modification 

L’administrateur valide la modification d’un permis de conduire et le système enregistre les 

données modifiées. 

Enchaînements alternatifs: Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’administrateur aura 

modifié un permis de conduire. 

Post conditions : Le système enregistre  la modification d’un permis de conduire. 

 

 Supprimer un permis de conduite 

Titre : Supprimer un permis de conduire. 

Parties prenantes et intérêts : Faire supprimer un permis de conduire parmi la galerie des 

permis enregistrer. 

Acteurs : Administrateur 

Pré conditions : Il existe forcément un permis de conduire enregistré à supprimé 

Scénario nominal : Ce cas d’utilisation commence lorsque l’administrateur demande au 

système de supprimer un permis de conduire. 
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L’administrateur valide la suppression.  

Enchaînements alternatifs :  

Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’administrateur aura supprimé l’une des permis de 

conduire désirée. 

 

 Enregistrer Centre d’examen  

Titre: Enregistrer centre d’examen. 

Parties prenantes et intérêts : Faire enregistrer chaque nouveau centre d’examen. 

Acteurs primaire: Agent. 

Pré conditions : Ajouter un nouveau centre d’examen au système. 

Scénario nominal: Ce cas d’utilisation commence lorsque l’agent demande au système 

l’ajout d’un nouveau centre d’examen. 

Enchaînement (a) : Enregistrer centre d’examen  

Enchaînement (b) : Valider l’enregistrement. 

L’agent valide l’ajout du centre d’examen et le système enregistre les nouvelles données 

saisies. 

Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’agent aura ajouté le nouveau centre d’examen 

Post conditions : Le système enregistre le nouveau centre d’examen 

 

 

 Créer examen  

Titre: Créer examen. 

Parties prenantes et intérêts : Faire enregistrer chaque nouvel examen. 

Acteurs primaire: Agent. 

Pré conditions : Ajouter un nouvel examen au système. 

Scénario nominal: Ce cas d’utilisation commence lorsque l’agent demande au système 

l’ajout d’un nouvel examen. 

Enchaînement (a) : Créer examen  

Enchaînement (b) : Valider l’enregistrement. 

L’agent valide l’ajout d’un examen et le système enregistre les nouvelles données saisies. 
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Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’agent aura ajouté le nouvel examen 

Post conditions : Le système enregistre le nouvel examen 

 

 

 Modifier Centre d’examen  

Titre : Modifier centre d’examen 

Parties prenantes et intérêts : Faire enregistrer les modifications du centre d’examen, afin 

de mettre à jour les données. 

Acteurs : Agent 

Pré conditions : Il existe forcément un centre d’examen enregistré à modifier 

Scénario nominal : Ce cas d’utilisation commence lorsque l’agent demande au système de 

modifier un centre d’examen. 

Enchaînement (a) : Modifier un centre d’examen. 

Enchaînement (b) : Valider la modification 

L’agent valide la modification d’un centre d’examen et le système enregistre les données 

modifiées. 

Enchaînements alternatifs: Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’agent aura modifié un 

centre d’examen. 

Post conditions : Le système enregistre  la modification d’un centre d’examen. 

 

. 

 Modifier d’examen  

Titre : Modifier d’examen 

Parties prenantes et intérêts : Faire enregistrer les modifications de l’examen, afin de 

mettre à jour les données. 

Acteurs : Agent 

Pré conditions : Il existe forcément un examen enregistré à modifier 

Scénario nominal : Ce cas d’utilisation commence lorsque l’agent demande au système de 

modifier un examen. 

Enchaînement (a) : Modifier un examen. 
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Enchaînement (b) : Valider la modification 

L’agent valide la modification d’un examen et le système enregistre les données modifiées. 

Enchaînements alternatifs: Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’agent aura modifié un 

examen. 

Post conditions : Le système enregistre  la modification d’un examen. 

 

 

 Supprimer Centre d’examen  

Titre : Supprimer centre d’examen. 

Parties prenantes et intérêts : Faire  supprimer un centre d’examen parmi la galerie des 

centres d’examen. 

Acteurs : Agent 

Pré conditions : Il existe forcément un centre d’examen enregistré à supprimé 

Scénario nominal : Ce cas d’utilisation commence lorsque l’agent demande au système de 

supprimer le centre d’examen. 

L’agent valide la suppression.  

Enchaînements alternatifs :  

Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’agent aura supprimé le centre d’examen désiré. 

 

 Editer statistique 

Titre : édité statistique 

Parties prenantes et intérêts : fait édité les statistiques des données enregistrer dans la base 

de donnée. 

Acteurs : Administrateur 

Scénario nominal : Ce cas d’utilisation commence lorsque l’administrateur demande au 

système d’édité les statistiques. 

Enchaînement (a) : édité statistique. 

Enchaînement (b) : Valider l’édition 

L’administrateur valide l’édition des statistiques et le système s’occupe de cette opération. 

Enchaînements alternatifs: Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’administrateur aura 
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édité ces statistiques. 

Post conditions : Le système édite les statistiques. 

 

 

 Supprimer permis 

Titre : Supprimer permis. 

Parties prenantes et intérêts : Faire  supprimer un permis parmi la galerie des permis de 

conduire. 

Acteurs : Administrateur 

Pré conditions : Il existe forcément un permis enregistré à supprimé 

Scénario nominal : Ce cas d’utilisation commence lorsque l’administrateur demande au 

système de supprimer le permis. 

L’administrateur valide la suppression.  

Enchaînements alternatifs :  

Ce cas d’utilisation se termine lorsque l’administrateur aura supprimé le permis désiré. 

 

ll.2 DIAGRAMME DES SEQUENCES 

 Le diagramme des séquences [REF3] est la succession chronologique des opérations 

réalisées par des acteurs d’un cas d’utilisation. On y met l’accent sur la chronologie des 

envois de messages. Contrairement au diagramme de collaboration, on n’y décrit pas le 

contexte ou l’état des objets et la représentation se concentre sur l’expression des interactions. 

Les diagrammes de séquences peuvent servir à illustrer un cas d’utilisation. L’ordre d’envoi 

d’un message est déterminé par sa position sur l’axe vertical du diagramme ; le temps 

s’écoule « de haut en bas » de cet axe. La disposition des objets sur l’axe horizontal n’a pas de 

conséquence pour la sémantique du diagramme. Les diagrammes de séquences et les 

diagrammes d’état-transitions sont les vues dynamiques les plus importantes d’UML. 

 Editer Permis 

Lorsqu’un administrateur veut éditer le permis d’un candidat, il fait une demande à l’objet 

interface, celui-ci demande à l’objet formulaire d’afficher le formulaire. L’agent fait le choix 
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sur la catégorie et la session et renvoit le formulaire, l’objet formulaire récupère les donnée et 

demande à l’objet candidat d’afficher la liste des candidats admis, l’administrateur fait son 

choix sur les candidats dont on veut éditer le permis et le renvoie à l’objet candidat, celui-ci 

demande à l’objet permis d’éditer le permis, celui-ci demande à l’objet interface d’afficher le 

permis et un message. 

. 

 

Figure 7 : Diagramme de séquence d’édition permis 

 Publier résultat examen 

Lorsqu’un agent veut publier le résultat d’un examen, il fait une demande à l’objet interface, 

celui-ci demande à l’objet formulaire d’afficher le formulaire. L’agent fait le choix sur la 

catégorie et la session et renvoit le formulaire, l’objet formulaire récupère les donnée et 

vérifie le résultat et demande à l’objet candidat d’afficher la liste des candidats admis, quand 

cette liste est afficher l’agent peut publier le résultat. 
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Figure 8: Diagramme de séquence de publier résultat examen 

 

 Recherche permis 

Lorsqu’un administrateur veut rechercher un permis, il fait une demande à l’interface celui-ci 

demande à l’objet formulaire d’afficher le formulaire de recherche. Quand le formulaire est 

affiché l’administrateur saisit les données et les envoit à l’objet formulaire, celui-ci demande à 

l’objet permis de rechercher le permis et cet objet renvoit les informations. 
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Figure 9: Diagramme de séquence de recherche permis 

 

ll.3 DIAGRAMME DES CLASSES 

[REF4] Une classe est la description formelle d’un ensemble d’objets ayant une 

sémantique et des propriétés communes. Le diagramme des classes fournit une représentation 

abstraite des objets systèmes qui vont interagir avec un ensemble pour réaliser les cas 

d’utilisation. L’autre intérêt du diagramme de classes est qu’il modélise les entités du système 

d’information. Le diagramme de classes permet de représenter l’ensemble des informations 

finalisées qui sont gérées par le domaine. Ces informations sont structurées, c’est-à-dire 

qu’elles sont regroupées dans des classes. Le diagramme met en évidence d’éventuelles 

relations entre ces classes. 
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e x a m e n

- c o d e _ e x a m e n : in t e rg e r
- d a t e _ e x a m e n :d a t e
- s e s si o n _ e x a m e n : s t r in g

- c a t e g o r i e : s t r in g

+ p u b lie r_ e x a m e n ( )
+ m o d if ie r _ e x a m e n ()
+ c re e r_ e x a m e n ()
+ c o n s u lt e r ()

c e n t re _ e x a m e n

- c o d e _ c e n t re : in t e rg e r
- v il le _ c e n t r e : s t r in g
- n o m _ c e n t r e : st r in g

- e m a il_ c e n t re :s t r in g
- t é le p h o n e : s t r in g
- n u m e ro _ a c te : s t r in g

+ e n re g i st r e r _ c e n t re ()
+ m o d ifie r_ c e n t re ()
+ s u p p r im e r _ c e n t re ()

a u t o - e c o l e

-c o d e _ a u t o : in t e rg e r
-v il l e _ a u t o : s t r in g

-n o m _ a u t o : s t r in g
-e m a il_ a u to : s tr in g
-t é le p h o n e _ a u t o : s t r in g
-n u m e ro _ a c t e : s t r in g

+ e n re g is t re r _ a u t o ( )

+ m o d ifie r _ a u t o ()
+ s u p p r im e r_ a u t o ()

c a n d id a t

-id _ c a n d id a t : in t e rg e r
-n o m _ c a n d :s t r in g
-p re n o m _ c a n d : s tr in g

-d a t e _ n a i ss a n c e :s t r in g
-lie u _ n a is s a n c e : s t r in g
-r e g io n _ o r ig in e : s t r in g
-d e p a rt e m e n t _ o r ig in e : s t r in g
-n a t io n a lit é : s t r in g

-a r ro n d is s e m e n t _ o r i g in e : s t r in g
-p h o t o :b lo g

+ e n re g is t r e r_ c a n d id a t ()
+ m o d ifie r _ c a n d i d a t ( )
+ s u p p r im e r_ c a n d id a t ( )

+ c o n s u lt e r_ c a n d id a t ( )

p e r m i s

- n u m e r o _ p e rm is : in t e rg e r

- lie u _ re s id e n c e :s t r in g
- d a t e _ e x p ira t io n : d a t e
- c a t e g o r i e : s t r in g
- lie u _ e xa m e n : s t r in g

- d a t e _ e x a m e n :d a t e
- d a t e _ d e li v ra n c e : d a t e
- n u m e r o _ id e n t if ic a t io n : in t
- p h o t o : b lo g

+ e n r e g is t re r_ p e r m is ( )
+ m o d if ie r _ p e rm is ()

+ e d it e r_ p e r m is ()
+ r e c h e r c h e _ p e rm is ()

c o m p o s e

-d e c is io n : s t r in g

1 . .*

1 . .*

1 .. *

1

1 .. *
s 'é ff e c t u e

s 'e n re g is t re

1

1 .. *

*

s ' in s c r ire

1

r e t ir e

1 . .*

 

Figure 10: Diagramme de classes 

ll.4 DIAGRAMME D’ETATS-TRANSITIONS 

[REF4] Un diagramme d’états-transitions pour une classe peut être vu comme une 

généralisation de tous les scénarii qui concernent les instances de cette classe, afin de produire 

une description systématique des réactions d’un objet aux changements de son 

environnement. Il se présente comme un automate d’états finis sous forme de réseau (graphe) 

d’états et de transitions (arcs orientés). Les éléments qui ne présentent pas un comportement 

réactif très marqué peuvent être considérés comme des éléments qui restent toujours dans le 

même état : ils ne sont associés à aucun automate. 
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 Etat de transition permis 

 

Figure 11: Diagramme de transition de permis 

Cette figure explique le passage d’un permis de la création à sa péremption ou sa perte. 
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 Etat transition centre d’examen 

 

Figure 12: Diagramme de transition de centre d’examen 

 Etat transition candidat 

 

Figure 13: Diagramme de transition de candidat 
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 Etat transition de l’examen 

 

  

Figure 14: Diagramme de transition d’examen 

ll.5 DIAGRAMME D’ACTIVITE 

[REF3]Les diagrammes d’activités permettent de mettre l’accent sur les traitements. Ils sont 

donc particulièrement adaptés à la modélisation du cheminement de flots de contrôle et de 

flots de données. Ils permettent ainsi de représenter graphiquement le comportement d’une 

méthode ou le déroulement d’un cas d’utilisation. 

Les diagrammes d’activités sont relativement proches des diagrammes d’états-transitions dans 

leur présentation, mais leur interprétation est sensiblement différente. Les diagrammes 

d’états-transitions sont orientés vers des systèmes réactifs, mais ils ne donnent pas une vision 

satisfaisante d’un traitement faisant intervenir plusieurs classeurs et doivent être complétés, 

par exemple, par des diagrammes de séquence. Au contraire, les diagrammes d’activités ne 

sont pas spécifiquement rattachés à un classeur particulier. On peut attacher un diagramme 

d’activités à n’importe quel élément de modélisation afin de visualiser, spécifier, construire 

ou documenter le comportement de cet élément. 
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 Recensement des activités du système 

 Modifier un candidat ; 

 Enregistrer candidat auto-école 

 Rechercher un permis de conduire. 

 Editer permis de conduire 

 Modifier Permis de conduire 

 Enregistrer Centre d’examen ; 

 Publier résultat examen  

Parmi ces activités nous allons faire le diagramme d’activité de quelques une : 

 Description de l’activité Enregistrer candidat 

e nvo ye r l is te  ca nd id a t

d e m an d e r  e n re g is t re m e n t  l is te  
e n re g is t re r  c a n d id a t

au to _e co le s ec re ta ire

 

Figure 15: Diagramme d’activité enregistrer candidat 
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CHAPITRE III : ETUDE TECHNIQUE ET IMPLEMENTATION 

 

 

III.1  INTRODUCTION 

 

Dans ce chapitre ; nous allons réaliser le système proprement dit. Dans un premier temps ; 

nous allons présenter les outils nécessaires à la réalisation de ce projet, ensuite faire 

l’implémentation et enfin présenter quelques résultats. 

III.2 PRESENTATION ET DEPLOIEMENT DES 

OUTILS UTILISES 

 

 Wampserver qui intègre trois services à savoir : 

 Le serveur web qui est chargé de répondre aux requêtes http. Nous 

avons utilisé dans notre projet le serveur Apache. 

 Le serveur d’application qui offre un langage permettant de développer 

des scripts qui s’exécutent du côté serveur. Nous avons utilisé dans 

notre application le module PHP. 

 Le SGBD qui gère la communication avec la base de données. Nous 

avons utilisée dans notre projet le SGBD MySQL. 

L’outil MYSQL console est utilisé pour construire nos différentes requêtes. 

 

 Installation de l’application 

Le processus d’installation de cette application est le suivant : 

 Installer tout d’abord l’outil WAMPServer ; 

 Déployer la base de données dans le serveur MYSQL console ; 
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 Copier en suite projet dans le répertoire WWW qui se trouve dans le 

répertoire WAMP ; 

NB : chemin à suivre C:\wamp\www 

 Cliquer sur le navigateur Internet et taper l’adresse suivant 127.0.0.1 ou 

cliquer sur l’icône WAMP qui est sur le bureau puis allez sur la barre 

d’outils près du masquer d’icône et cliqué encore sur l’icône il y’a un 

menu de tâche qui s’ouvre cliqué sur localhost. 

 L’interface WAMP se présente, cliquer su le nom du projet. 

III.3 PRESENTATION DE QUELQUES 

RESULTATS 

lll.3.1 Interface d’accueil 

Ici nous expliquons les points essentiels de notre interface d’accueil. 

Notre interface d’accueil est constituée d’un module appelé gestion module qui comprend 

l’ensemble des sous modules que nous allons citer. 

 Module gestion candidat 

Ce module permet de gérer les informations sur le candidat c’est-à-dire on peut enregistrer le 

candidat, modifier le candidat, supprimer le candidat, lister les candidats, détruire le candidat, 

on peut également effectuer une recherche sur le candidat 

 Module gestion auto-école 

Ce module permet de gérer les informations sur les auto-écoles c’est-à-dire on peut enregistrer 

une auto-école, modifier une auto-école, lister les auto-écoles, détruire l’auto-école, effectuer 

une recherche sur une auto-école 

 Module gestion centre d’examen 
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Ce module permet de gérer les informations sur les centres d’examen c’est-à-dire on peut 

enregistrer un centre d’examen, modifier un centre d’examen lister les centre d’examen, 

détruire un centre d’examen, effectuer une recherche sur un centre d’examen 

 Module gestion permis 

 

Ce module permet de gérer les informations nécessaires pour l’obtention d’un permis c’est-à-

dire on peut enregistrer un permis, modifier un permis, supprimer un permis, lister les permis 

déjà enregistrés dans la base de données, on peut effectuer une recherche sur un permis, on a 

aussi la possibilité de renouveler le permis, d’imprimer le permis. 

lll.3.2 Statistiques 

 Module gestion statistique 

Ce module permet de gérer au niveau des permis, le pourcentage des permis fabriqués ainsi 

que le pourcentage de réussite pour les examens organisés par le ministère. 

Pour des raisons de décision interne concernant la politique de gestion des candidats qui ont 

réussi l’examen, la Direction Générale s’en servira pour mieux orienter les actions futures 

envisageables par le ministère. On a utilisé afin d’obtenir ce résultat, la bibliothèque PHP 

nommée JPGRAPH, car elle fait partir de l’une des meilleurs en matière de statistiques 

graphiques. 

lll.3.1 Statistiques de taux de réussite de chaque Auto-école  

Si l’on clique au niveau du menu accueil sur statistique auto-école, il verra que nous avons 

utilisé un formulaire qui contient la liste déroulante des catégories et encore une autre liste 

déroulante qui contient la liste des sessions des examens déjà effectués et la variable POST 

sans charge pour récupérer les informations et les introduire dans les requêtes. 

Pour ce faire,, on a mis en jeu des requêtes SQL pour obtenir les différents résultats : 

La première pour avoir la liste des auto-écoles qui sont enregistrées dans la base de données la 

seconde nous permet d’avoir le nombre d’admis que chaque auto-école a eu pour les examens 

effectués et l’autre pour obtenir le nombre total de candidats ayant effectué l’examen, puis on  
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utilise la variable qui contient le nombre de candidats admis et on le multiplie pas cent(100) et 

on le divise par la variable qui contient le nombre total de candidat ; ce résultat nous permet 

d’afficher la colonne de pourcentage de chaque auto-école, le résultat que nous allons afficher 

nous permet de mieux appréhender toute les explications qui ont été faites ci haut : 

 

Figure 16: Statistique de taux de réussite auto-école 

 

lll.3.2 Consulter permis non retirés 

Dans cette méthode, on a mis en jeu les Objet comme examen, candidat et permis, la 

collaboration s’effectue à travers des requête SQL où on a une table composée qui prend la 

clé de "candidat" et la clé de "examen". Si l’on clique au niveau du menu accueil sur retirer 

permis on obtient une liste déroulante qui contient "enregistrement", "sortir", et "consulter 

permis non retirés", et si l’on clique sur "consulter permis non retirés" il verra que nous avons 

une liste des permis non retirés dans la base de données. Cette liste est obtenue par la requête : 

SELECT nom_cand, prenom_cand, date_naissance,lieu_naissance, 

date_delivrance, numero_identification, numero_permis, 
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lieu_residence, categorieFROM permis, candidat, examen, 

compose WHERE candidat.id_candidat = permis.id_candidatAND 

candidat.id_candidat = compose.id_candidatAND retirer = ‘1’ 

Cette requête nous affiche la liste des permis qui n’ont pas été retirés. 

 

Figure 17: Liste des permis non retirer 

lll.3.3 Consulter permis liste des permis dont le renouvellement est en 

cours 

Dans cette méthode, on à mis en jeu les Objets comme examen, candidat et permis, la 

collaboration s’effectue à travers des requête SQL ou on à une table composé qui prend la clé 

de candidat et la clé de l'examen. Si l’on clique au niveau du menu accueil sur renouveler 

permis on obtient une liste déroulante qui contient "enregistrement renouvellement" et 
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"consulter permis en courde renouvellement", et si l’on clique sur "consulter permis en courde 

renouvellement", il verra que nous avons une liste des permis en courde renouvellement dans 

la base de donnée. Cette liste est obtenue par la requête tout en utilisant un booléen qui prend 

la valeur zéro (0) lorsque le permis n’est pas encore renouvelé et la valeur un (1) lorsque le 

permis à été renouvelé 

SELECT nom_cand, prenom_cand, date_naissance, lieu_naissance, 

date_delivrance, numero_identification, numero_permis, 

lieu_residence, categorie FROM permis, candidat, examen, 

compose WHERE candidat.id_candidat = permis.id_candidat AND 

candidat.id_candidat = compose.id_candidat AND renouveler = 

‘1’ 

Cette requête permetd’afficher la liste des permis en cour de renouvellement. 

 

Figure 18: Liste des permis donc le renouvellement est en cour 
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lll.3.4 Editer permis 

Dans cette méthode, on a mis en jeu les objets comme examen, permis, candidat pour pouvoir 

réaliser notre permis, la collaboration de nos objets se fait à travers des requêtes. 

Lorsque l’on est au menu ou à l’accueil du projet, si l’administrateur rapproche la souris sur 

gestion des modules l’ensemble des sous-modules s’ouvre, si on clique sur "éditer permis" on 

obtient un formulaire qui contient une liste déroulante de la session de l’examen et date de 

l’examen. En effet, à partir du code examen qu’on affiche la session et la date de l’examen, on 

récupère se code de l’examen à partir de la variable POST et on le met dans une requête qui 

nous donne la liste de tous les candidats admis à une session donnée, devant chaque nom et 

prénom on retrouve un bouton "check box" qui permet aux utilisateurs du système de faire le 

choix sur tous les candidats dont on veut éditer le permis précisément. Ici, on récupère 

l’identifiant du candidat qui doit nous permettre de récupérer toute les informations dont on a 

besoin ; pour cela on doit faire une jointure entre les tables examen, candidat et permis, d’où 

on obtient la requête SELECT nom_cand, prenom_cand, 

date_naissance,lieu_naissance,photo, date_delivrance, 

numero_identification, numero_permis, lieu_residence, 

categorieFROM permis, candidat, examen, compose WHERE 

candidat.id_candidat = permis.id_candidatAND 

candidat.id_candidat = compose.id_candidatAND 

examen.code_examen = compose.code_examenAND 

compose.code_examen = '$code_examen' and compose.id_candidat = 

'$id_c' ;qui liste les informations requises qui sont enregistrées dans la base de données et 

qui nous donne un permis : 
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Figure 19: Editer permis 

 

Ici on suit le même processus que précédemment pour éditer le permis verso, voir  Annexe 1. 

III.4 Analyse des résultats du développement 

La conception et l’analyse de l’application que nous avons réalisée à l’état actuel est bien 

expliquée dans les chapitres précédents, cela doit permettre au ministère de réaliser les permis 

en toute sécurité et gérer aussi les examens nationaux et pourcentages de chaque auto-école 

dans chaque ville et par session, y compris la catégorie, tout en évitant les fraudeurs de 

permis. Pour tout nouvel agent qui veut utiliser le logiciel, il peu s’adapter au logiciel à partir 

du guide du logiciel qui est fourni avec le logiciel en question. 

III.5 Limites du travail 

 L’obtention du taux de réussite de chaque auto-école 

Le majeur problème est surtout au niveau de l’obtention des requêtes, plus que au début on 

permet à l’utilisateur de choisir la catégorie et la session. Ces sont ces deux variable qu’on 

récupère pour mettre dans la requête, mais on n’obtient pas le résultat attendu, mais lorsque 

on exécute la requête dans phpMyAdmin, on obtient parfaitement le résultat. 

 L’obtention du permis 
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 Script pour réaliser le choix sur la session et la date de l’examen 

Ce script a été difficile à manipuler. Au départ, il y’avait un manque de compréhension, dès 

lors que j’ai réussi à comprendre le principe de fonctionnement, l’algorithme a été établi et 

puis la programmation a suivi. 

 Script pour récupérer les informations dans la base de données et l’afficher 

Au niveau de la récupération des données dans la base données, on a utilisé des requêtes, il 

était très difficile de les manipuler pour tirer donc toutes les informations nécessaires dans la 

Base Données. 

 Enregistrer le permis retiré par le candidat 

Nous avons eu des problèmes pour afficher le permis édité, nous n’avons pas su d’où venait le 

problème, mais après avoir fait beaucoup de recherches nous constatons que c’était le code 

qui faisait problème. 

III.6 Perspectives envisagées 

 Création d’un module SMS 

Ce module doit permettre au gérant du logiciel de pouvoir informer les auto-écoles par 

rapport à l’examen effectué, pour le résultat, pour l’inscription des candidats déjà enregistrées 

dans chaque auto-école, etc. 

 Amélioration du module qui gère les inscriptions d’autoécole et leurs 

candidats en ligne. 

Ce module permettra au Ministère de gagner au en rapidité au niveau des traitements, car la 

secrétaire ne s’occupe plus de l’inscription des candidats, puis désormais ce sont les auto-

écoles qui vont s’inscrire et inscrire leurs candidats.  
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Il était question pour nous de produire un logiciel de gestion de permis devant 

permettre au Ministère de gérer les candidat, les auto-écoles, les centres d’examens, les 

examen et l’obtention d’un permis pour chaque catégorie et chaque session d’examen que le 

ministère a programmée. Ce projet nous a permis d’approfondir nos connaissances théoriques, 

acquises tous le long de notre formation, par la pratique des nouvelles technologies. Cette 

expérience nous a permis de maîtriser le langage de modélisation UML. Bien que les 

principaux objectifs de notre projet soient atteints, l’application que nous avons développée 

pourrait être enrichie par d’autres fonctionnalités avancées et les améliorations peuvent être 

envisagées pour l’enrichir, tel que la gestion des SMS pour les différentes informations ou 

pour les autoécoles. Nous souhaitons, enfin, que ce modeste travail apporte satisfaction à 

toute personne intéressée, de près ou de loin. 
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ANNEXE 1 

 

Figure 20 : Edition permis verso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


