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AVANT PROPOS 

 

L’Institut Universitaire de Technologie FOTSO Victor de Bandjoun 

Créé par décret présidentiel n° 093/33 le 19 janvier 1993, portant 

création des Instituts Universitaires de Technologie dans les 

Universités d’état au Cameroun est l’un des multiples établissements de 

l’Université de Dschang. Cette institution est au départ connue sous le 

nom de collège FOTSO VICTOR de Bandjoun. Il a été cédé au 

gouvernement camerounais en 1993 par son promoteur le grand homme 

d’affaire Africain et Camerounais M. FOTSO VICTOR. Cet 

établissement assure au tissu économique Camerounais l’adéquation 

formation/emploi des jeunes gens avec des compétences à la taille des 

besoins les plus exigeants des employeurs. En effet, il forme des 

techniciens de demain dans de nombreux domaines en inculquant à ces 

derniers des habilités et des aptitudes requises pour effectuer des 

tâches appropriées dans leur futur milieu de travail.  Les différents 

cycles de formation de cette institution sont  :  

 Le cycle DUT  (D iplôme Universitaire de Technologie)  

  Il est accessible par concours sous réserve de l’obtention d’un 

baccalauréat série C, D, E ou F ou tout autre diplôme reconnu 

équivalent au baccalauréat.  Il  compte différentes filières  :                  

  Informatique de Gestion (IG) 

  Génie Télécommunications et Réseaux ( GTR) 

  Génie Civil (GC) 

  Maintenance Industrielle Productique (MIP)  

  Génie Electrique (GE)  

Option:  

-  Electronique (EN)   

AVANT PROPOS 
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-  Electrotechnique (EL)  

 Le cycle BTS  (Brevet de Technicien Supérieur) 

Il est accessible par étude de dossier  sous réserve de l’obtention d’un 

baccalauréat série A, C, D, E, F ou G, de tout autre diplôme reconnu 

équivalent au baccalauréat et  du passage d’un entretien. Il  compte 

comme filières :                      

  Electronique (EN) 

  Electrotechnique (EL) 

  Génie Civil (GC) 

  Comptabilité et  Gestion des Entreprises (CGE) 

  Secrétariat de Direction (SD) 

  Action Commerciale (AC)   

   La Licence de Technologie  :  

      Options :  

  Génie Electrique (GE)  

  Concepteur Développeur  Réseaux et internet.  

  Télécommunications et Réseaux 

  Maintenance Industrielle  

  La Licence Professionnelle  

Options :  

  Banque 

  GAMO 

  Gestion Comptable et Finance  

  Marketing Management Operating  
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PHP Hypertext Preprocessor 
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AADL Architecture Analysis & Design 
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IDE Integrated Development Environment 
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HOOD Hierarchic Object Oriented Design 
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RESUME 

 

Pour le mémoire de fin d’étude à l’Institut Universitaire de Technologie Fotso 

Victor en vue de l’obtention de la licence technologique en informatique et réseaux, il 

nous a été demandé de mettre sur pied un système de traitement des fiches 

d’évaluation d’un séminaire. Pour la réalisation de ce travail nous avons utilisé PHP 

comme langage de script, Mysql comme système de gestion de base de données et 

enfin UML pour la modélisation. Ce système permet entre autres à l’organisateur de 

séminaire de pouvoir créer les fiches d’évaluation d’apporter les améliorations sur 

les points qui n’ont pas bien marché durant le séminaire. Ce système permet 

également à l’organisateur de faire les statistiques sur différents éléments concernant 

les apprenants qui ont participés au séminaire.  
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ABSTRACT 

 

For the end of studies project at the Fotso Victor Institute of technology of the 

University of Dschang to obtain the technological bachelor degree in computer 

science, we were asked to create a system of treatment of evaluation forms for a 

training seminar. To achieve this work, we used PHP as script language, Mysql as 

data base management system and UML for the system modelling. This system 

permits among other things for the seminar organizer to be able to create evaluation 

sheets in order to use for the amelioration of points that did not work well during the 

seminar. 
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CONTEXTE 

 

Pour assurer un développement rationnel et efficace du monde, des personnes 

d’horizons divers se regroupent très fréquemment dans des séminaires pour mener 

des réflexions par rapport à un thème d’actualité. Ces séminaires ont besoin d’être 

améliorés pour atteindre efficacement leurs objectifs. C’est dans cette optique que des 

fiches d’évaluation sont régulièrement établies à la fin d’un séminaire pour connaître 

tour à tour ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché afin de mieux 

préparer les éditions futures. 

 

OBJECTIFS 

 

La première remarque que l’on peut faire c’est qu’il y a des questions qui reviennent 

très fréquemment quelque soit la nature du stage. Entre autres objectifs, ce travail 

aidera successivement à : 

 Mettre sur place une plateforme web qui permette : 

 La création d’un questionnaire 

 La création d’une catégorie de questions 

 La création des questions 

 L’affectation et le retrait d’une catégorie à un questionnaire 

 L’affectation et le retrait d’une question à une catégorie d’un questionnaire 

précis 

 Le classement des questions par catégorie 

 La mise en évidence du niveau d’appréciation d’un apprenant 

CAHIER DE CHARGE 
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 La réalisation des statistiques sur les différents participants 

 De générer les différents états 

 L’administration à distance, notamment l’ajout, la suppression et la mise à 

jour ou la modification des informations de la base de données. 

 

OUTILS ET METHODES UTILISES 

 

Pour ce faire les outils et méthodes suivant devront être utilisés : 

 La méthode de modélisation utilisée : UML 

 Topcased pour la représentation de la modélisation 

 Outils de développement : Macromedia Dreamweaver  

 Base de données : Mysql 

 Langage de script : Php 

 Serveur web : XAMPP  

Rédaction du rapport : Ms Word 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Pour assurer un développement rationnel et efficace du monde, des personnes 

d’horizons divers se regroupent très fréquemment dans des séminaires pour mener 

des réflexions par rapport à un thème d’actualité ou suivre des formations dans un 

domaine spécifique. Ces réunions sont généralement appelées les séminaires. Le mot 

séminaire peut se définir comme une réunion de travail intellectuel en petit groupe, 

généralement dans un but précis. Le mot, né dans le monde universitaire, a été repris 

pour donner du prestige à toutes sortes de réunions commerciales ou 

professionnelles. Ces réunions se déroulent souvent dans des lieux touristiques, à 

l'étranger ou dans des stations de sport. Pouvant durer d'une demi-journée à une 

semaine, ces réunions font souvent l'objet de moments plus ludiques, en journée ou 

en soirée. A la fin de chaque réunion une fiche d’évaluation est remise aux différents 

participants pour juger leur niveau d’appréciation. Ces fiches sont faites pour 

permettre à l’organisateur du séminaire de pouvoir corriger les défaillances la 

prochaine fois ou alors pour l’encourager à continuer dans la même optique.   

C’est dans cet ordre idée qu’il nous a été demandé de mettre sur pied un 

système de traitement des fiches d’évaluation d’un séminaire pour faciliter à ses 

organisateurs le traitement des fiches d’évaluation à la fin du séminaire. Comment 

peut on donc traiter les fiches d’évaluation d’un séminaire? D’où vient l’idée de ces 

fiches et quels outils et méthodes devront permettre la gestion de ces dites fiches ?  

Notre préoccupation portera sur quatre chapitres forces. D’abord nous 

étudierons comment les séminaires se déroulent et comment les fiches d’évaluations 

sont traitées ; Ensuite nous présenterons les différents outils à utiliser lors de 

INTRODUCTION GENERALE 
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l’implémentation du logiciel. De plus nous nous intéresserons à la modélisation du 

système à mettre sur pieds. Et enfin nous montrerons l’application proprement dite.  

 

CHAPITRE I : SEMINAIRE ET FICHE D’EVALUATION 

I.1 Historique des séminaires 

[06] Le mot séminaire vient du latin seminarium, « pépinière », de la racine 

semin-, « graine, principe vital ». Le mot séminaire est né pour la première fois dans 

l’église catholique. En fait il est né d'abord dans le coeur d'un prête, l'abbé Patrick 

Trottier. Grâce à l'enthousiasme et au travail acharné de l'abbé Trottier, avec l'appui 

de monseigneur Marius Paré et du chanoine Roland Potvin, le projet de fondation a 

été approuvé par monseigneur G. Melançon le 17 juillet 1956. 

Le Séminaire est une maison d'éducation à dimension chrétienne et 

confessionnelle reconnue de foi catholique par le Comité catholique du Conseil 

Supérieur de l'Éducation du Québec en mai l955. Il veut permettre aux jeunes du 

cours secondaire de découvrir leur mission personnelle. Le Séminaire a reçu d'abord 

des jeunes gens et des adultes désireux d'entreprendre ou de parfaire leurs études en 

vue du sacerdoce. Depuis 1970, il reçoit des jeunes âgés entre douze et dix-sept ans. 

Quant aux jeunes filles, elles sont acceptées depuis 1985. Les séminaires des églises 

catholiques sont divisés en deux : le grand séminaire est l'institution et le lieu de 

formation des prêtres, définie par le conseil de trente et le petit séminaire qui est une 

école de niveau secondaire (collège, lycée) qui forme aussi bien des futurs séminaristes 

du grand séminaire que des élèves qui resteront laïcs. 

Le séminaire est ensuite née dans le monde de l’enseignement plus 

précisément dans le monde universitaire, et a été repris pour donner du prestige à 

toutes sortes de réunions commerciales ou professionnelles. Ces réunions se 

CHAPITRE I : SEMINAIRE ET 

FICHE D’EVALUATION 
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déroulent souvent dans des lieux touristiques, à l'étranger ou dans des stations de 

sport. Pouvant durer d'une demi-journée à une semaine, ces réunions font souvent 

l'objet de moments plus ludiques, en journée ou en soirée (descentes en luge, 

challenges, parapente, etc.). 

I.2 Fiche d’évaluation 

[09] L’objectif de la fiche d’évaluation est de tester en fin de séminaire, en proposant 

aux apprenants une épreuve d’un questionnaire, en vue de mesurer de manière 

qualitative la valeur du travail réalisé par ces apprenants, durant le séminaire. Ce 

questionnaire est formé de plusieurs questions classées dans différentes catégories : 

questions à choix multiples (QCM), question à choix unique (QCU) et les questions 

ouvertes (QO). 

La fiche d’évaluation vise à soutenir le processus d’apprentissage, à aider 

l’apprenant à se rapprocher des objectifs de formation ; Elle  doit mettre en évidence 

les savoirs acquis, les points sur lesquels les intervenants n’ont pas mis l’accent, les 

éléments au sujet desquels il n’était pas satisfait tels que la nutrition, le logement 

pour qu’ils soient renforcés et les consolidés la prochaine fois, et enfin des activités 

de remédiation et de rectification. Les questions doivent porter sur le thème du 

séminaire, sur les points développés et également sur les éléments les plus 

significatifs tels les ateliers de formation, les prestations des différents intervenants. 

Ce questionnaire permet aux organisateurs des séminaires de voir ce qui y aura à 

changer ou à améliorer la prochaine fois. Il permet également de juger globalement le 

déroulement du séminaire. Pour réussir l’élaboration d’un questionnaire, il convient 

de choisir les questions simples qui s’inscrivent dans la dominante discursive ciblée, 

Il faut prévoir un nombre suffisant de questions (une dizaine) pour pouvoir cibler 

tous les points. Il convient de formuler la question dans un langage clair et précis si 

on veut obtenir une réponse claire et précise pour les questions ouvertes. 
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Rempli une fiche d’évaluation représente un moment très important au tant 

pour l’apprenant que pour l’organisateur. En effet en ce qui concerne le premier le 

premier c’est elle qui permet de juger son niveau d’appréciation. Pour ce qui est du 

second, elle lui permet de faire mieux la prochaine fois. 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DES OUTILS ET METHODES 

 

II.1 Méthode de modélisation : UML 

[01] La description de la programmation par objets a fait ressortir l’étendue du travail 

conceptuel nécessaire : définition des classes, de leurs relations, des attributs et 

méthodes, des interfaces etc. Pour programmer une application, il ne convient pas de 

se lancer tête baissée dans l’écriture du code : il faut d’abord organiser ses idées, les 

documenter, puis organiser la réalisation en définissant les modules et étapes de la 

réalisation. C’est cette démarche antérieure à l’écriture que l’on appelle modélisation; 

son produit est un modèle. 

II.1.1 historique 

[01]Les méthodes utilisées dans les années 1980 pour organiser la programmation 

impérative (notamment Merise) étaient fondées sur la modélisation séparée des 

données et des traitements. Lorsque la programmation par objets prend de 

l’importance au début des années 1990, la nécessité d’une méthode qui lui soit 

adaptée devient évidente. Plus de cinquante méthodes apparaissent entre 1990 et 

1995 (Booch, Classe-Relation, Fusion, HOOD, OMT, OOA, OOD, OOM, OOSE, etc.) 

mais aucune ne parvient à s’imposer. En 1994, le consensus se fait autour de trois 

méthodes (OMT, OOD, OOSE). Chaque méthode avait ses avantages. Le nombre de 

méthodes en compétition s’était réduit, mais le risque d’un éclatement subsistait : la 

profession pouvait se diviser entre ces trois méthodes. Événement considérable et 

CHAPITRE II : PRESENTATION 

DES OUTILS ET METHODES 

 



TRAITEMENT DES FICHES D’EVALUATION D’UN SEMINAIRE    2009/2010  

 
Rapport rédigé par : OUANDJI Liticia 6 

presque miraculeux, les trois gourous qui régnaient chacun sur l’une des trois 

méthodes se mirent d’accord pour définir une méthode commune qui fédérerait 

leurs apports respectifs. UML (Unified Modeling Language) est né de cet effort de 

convergence. En fait, et comme son nom l’indique, UML n’a pas l’ambition d’être 

exactement une méthode : c’est un langage. 

II.1.2 UML 

[01] UML n’est pas une méthode (i.e. une description normative des étapes de la 

modélisation) : ses auteurs ont en effet estimé qu’il n’était pas opportun de définir 

une méthode en raison de la diversité des cas particuliers. Ils ont préféré se borner à 

définir un langage graphique qui permet de représenter, de communiquer les divers 

aspects d’un système d’information. UML est donc un métalangage car il fournit les 

éléments permettant de construire le modèle qui, lui, sera le langage du projet. UML 

2.0 comporte ainsi treize types de diagrammes représentant autant de vues distinctes 

pour représenter des concepts particuliers du système d’information. Ils se 

répartissent en deux grands groupes : Diagrammes structurels ou diagrammes 

statiques (UML Structure) 

 diagramme de classes (Class diagram)  

 diagramme d’objets (Object diagram)  

 diagramme de composants (Component diagram)  

 diagramme de déploiement (Deployment diagram)  

 diagramme de paquetages (Package diagram) 

 diagramme de cas d’utilisation (Use case diagram)  

 diagramme d’activités (Activity diagram)  

 diagramme d’états-transitions (State machine diagram)  

  diagrammes d’interaction (Interaction diagram)  

 diagramme de séquence (Sequence diagram)  

 diagramme de communication (Communication diagram)  
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 diagramme de temps (Timing diagram) 

Ces diagrammes, d’une utilité variable selon les cas, ne sont pas nécessairement tous 

produits à l’occasion d’une modélisation. 

II.2 Outil de modélisation : TOPCASED 

Topcased est un acronyme pour Toolkit in Open Source for Critical 

Applications & Systems Development (boîte à outils open source pour le 

développement d'applications critiques et de systèmes).Topcased est un logiciel 

d’ingénierie assistée par ordinateur. Il contient un IDE basé sur le framwork de la 

plateforme de développement Eclipse, à laquelle il ajoute des fonctionnalités 

essentiellement liées à la mise en œuvre de la première branche du cycle en V pour 

l'ingénierie du logiciel, du matériel ou de systèmes mixtes logiciel/matériel. Sont 

implémentés (ou en cours d'implémentation) des moyens d'analyse d’exigences, 

modélisation, simulation de modèle, implémentation, test, validation, génération de 

code de modèles et de documentation et gestion de projet. S'appuyant 

principalement sur des langages standardisés pour la modélisation du logiciel (UML, 

AADL...), Topcased travaille avec des fichiers XMI. Tous ses standards sont 

implémentés dans leurs dernières versions stables, soit directement par le projet 

Topcased, soit par les modules de la dernière version stable de la plate-forme Eclipse. 

TOPCASED UML est ainsi le modeleur UML le plus complet parmi les solutions 

gratuites, et le plus respectueux des standards actuels. 

 

II.3 Outils de développement : MACROMEDIA DREAMWEAVER et 

NODPAD++ 

II.3.1 Macromedia Dreamweaver 
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[04] Macromedia Dreamweaver est un logiciel de conception, de création et de 

gestion de pages web. Dans un environnement de travail convivial il dispose de 

palettes d'outils qui permettrons de créer des pages web, au contenu multimédia 

(texte, images, animations, son ...), sans écrire le code html vous même.  

L’éditeur de Dreamweaver est WYSIWYG (WYSIWYG = What You See Is What you 

Get) C'est un éditeur HTML professionnel qui permet de concevoir et de gérer 

visuellement des pages web et des sites web. Les fonctions d'édition visuelle de 

Dreamweaver permette de mettre en page les informations : enrichir rapidement 

sans avoir à écrire une seule ligne de code et éditer du texte, utiliser des tableaux, 

créer des boutons "survol", intégrer des images, des animations. Le code HTML créé 

par Dreamweaver est consultable à tout moment, via l'inspecteur de propriété ou via 

la fenêtre de travail du document. Ce texte est éditable, on peut y « taper » du code 

HTML, des scripts en langage Javascript, PHP. Pour tester les pages, on peut utiliser 

différents logiciels de navigation, et les ajoutez dans les préférences et ils seront 

disponibles dans l’espace de travail de la fenêtre du document, ou à l'aide des 

touches de fonctions. 

II.3.2 nodpad++ 

[05] Nodpad++ est un éditeur de texte générique codé en C++, qui intègre la 

coloration syntaxique de code source pour les langages et fichiers : C, C++, java, 

XML, HTML, PHP, javascript etc., ainsi que pour tout autre langage informatique, 

car ce logiciel propose la possibilité de créer ses propres colorations syntaxiques pour 

un langage quelconque. Ce logiciel, a pour but de fournir un éditeur léger (aussi bien 

au niveau de la taille du code compilé que des ressources occupées durant 

l’exécution) et efficace. Il est également une alternative au bloc-notes de Windows. Il 

ne bloque pas le fichier en cours d'édition et détecte toute modification apportée à 

celui-ci par un autre programme. 
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II.4 Langage script : PHP 

Un programme en PHP intègre plusieurs autres langage tel : le HTML, le XML, le 

javascript et également le CSS  

II.4.1 Le HTML 

[02][04] Le HTML est le langage de formatage de documents diffusés sur le World 

Wide Web. Il a été défini par Tim Berners-Lee, un ingénieur du CERN (Centre 

Européen de Recherche Nucléaire) aussi inventeur du protocole HTTP et aujourd’hui 

président du W3 Consortium. Un document HTML est un simple fichier texte ASCII 

qui contient des "tags" HTML. Sur un serveur Unix, un document HTML porte 

généralement l'extension .html tandis que sur les PC, limités à des noms de fichiers 

de type 8.3, l'extension est .htm. La notion essentielle à bien comprendre avant de se 

lancer dans la création de pages HTML est que comme tous les langages “markup”, 

HTML ne se soucie pas de l'apparence d'un document mais bien de sa structure. 

Chaque navigateur World Wide Web représentera différemment des objets HTML 

comme la ligne horizontale ou le titre. L'HTML n'imposera jamais une police de 

caractères, une taille de police ou une largeur d'écran. C'est au navigateur de choisir 

en fonction de la station d'accueil, de la résolution d'écran, des polices disponibles. Il 

faudra donc toujours veiller à essayer les pages HTML nouvellement réalisées avec 

plusieurs navigateurs. Il convient de spécifier que le HTML n’est pas un langage de 

programmation mais un  langage de description de page. Il spécifie la façon dont les 

données qu’il contient devront être formatées à l’affichage ou à l’impression par le 

client HTTP. 

II.4.2 Le javascript 
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[03] Le Javascript est très sollicité en programmation web afin d’améliorer la 

conception des pages web. Il s'agit d'une couche de programmation supplémentaire 

qui vient s'ajouter au langage HTML. Le code HTML est le langage de base que toute 

page Internet se doit d'utiliser : en plus de son rôle proche d'un traitement de texte, 

ce langage permet de surfer grâce aux liens hypertextes. Quant à Javascript, il a été 

conçu pour donner plus d'interactivité aux pages HTML. Le mot script indique qu'il 

s'agit d'un langage de programmation simplifié qui s'exécute en local sur l'ordinateur 

qui est en train de lire la page web. Ce langage, comme le HTML, ne nécessite l'achat 

d'aucune licence pour pouvoir l'utiliser. Pour s'assurer que le programme script est 

chargé dans la page et prêt à fonctionner à toute intervention d’un visiteur on 

prendra l'habitude de déclarer systématiquement un maximum d'éléments dans les 

balises d'en-tête soit entre <HEAD> et </HEAD> et avant la balise <BODY>. Ce sera le 

cas par exemple pour les fonctions. 

II.4.3 Le PHP 

[02] Les services Web sont une nouvelle technologie permettant aux pages Web 

d'accéder à des applications distribuées. En offrant à la fois l'accès à des informations 

et à des fonctionnalités applicatives sous la forme d'un service, les services Web sont 

fournis et vendus en tant que flux de services auxquels il est possible d'accéder à 

partir de n'importe quelle plate-forme. La page Web qui se connecte au service Web 

s'appelle généralement un consommateur tandis que le service même s'appelle un 

fournisseur. La création de consommateurs de services Web se fait à l'aide des types 

de documents ColdFusion, ASP.NET et JSP (Java Server Pages), PHP, etc.  

Le moteur PHP s'intègre au serveur web Apache : il prend alors en charge toutes les 

pages avec une extension .php. PHP est un langage interprété : il n'y a pas de phase 

de compilation et les erreurs sont découvertes au moment de l'exécution. La syntaxe 

est très inspirée du langage C, tout en apportant beaucoup de simplification, 

notamment dans la gestion des variables. La navigation sur un site est constituée 
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d'un ensemble de requêtes/réponses qui s'enchaînent. Il y a 2 types de requêtes : les 

requête de type GET  (barre d'URL et clic sur un lien) et les requêtes de type POST  

II.5 Serveur web : XAMPP 

[07][08] XAMPP est un ensemble de logiciel permettant de mettre en place facilement 

un serveur web, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique. Il s'agit 

d'une distribution de logiciels libres(X Apache Mysql PHP) offrant une bonne 

souplesse d'utilisation, réputée pour son installation simple et rapide. Ainsi, il est à la 

portée d'un grand nombre de personnes puisqu'il ne requiert pas de connaissances 

particulières et fonctionne, de plus, sur les systèmes d'exploitation les plus répandus. 

Il est distribué avec différentes bibliothèques logicielles qui élargissent la palette des 

services de façon notable. Bon nombre de personnes critiquent la quantité 

d'extensions ajoutées qui sont pour la plupart inutiles aux débutants mais une 

version lite est mise en place, c’est une version allégée portable fonctionnant sur un 

média USB. Elle comprend les logiciels Apache, mySQL, phpMyAdmin, SQLite. Sa 

mise à jour est moins fréquente que la version complète EasyPHP est également un 

produit similaire à XAMPP pour Windows, très simple d'utilisation également. 

 

II.6 Avantages de UML par rapport à Merise 

[01] 

 UML est un langage orienté objet contrairement à merise 

qui est une méthode structurale. 

 L’approche orientée objet considère le logiciel comme une 

collection d’objets dissociés, alors que l’approche structurale dissocie le problème de 

la représentation des données. 

 Merise est franco-français alors UML est international 
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CHAPITRE III : MODELISATION DU SYSTEMEN DU 

SYSTEME 

III.1 Identification et représentation des besoins : Diagramme de cas 

d’utilisation 

[01] Pour la satisfaction des utilisateurs, il faut répertorier inéluctablement leurs 

besoins d’où l’illustration d’un diagramme de cas d’utilisation à cet effet. 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. Donc le diagramme des cas d’utilisation permet de 

recueillir, analyser et organiser les besoins mais aussi de recenser les grandes 

fonctionnalités du système étudié. 

 

III.1.1 Les acteurs 

Pour la réalisation du système nous avons recensé quatre acteurs : 

 Utilisateur : qui est l’organisateur du séminaire 

 Apprenants : il est celui qui participe au séminaire 

 Intervenant : c’est la personne qui prend la parole au cours 

d’un séminaire pour faire un exposé, il est communément appelé un panéliste.   

 Administrateur : l’administrateur est celui supervise tous les 

séminaires.  

 

III.1.2 Les cas d’utilisation 

CHAPITRE III : 

MODELISATION DU SYSTEME 
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Pour les cas d’utilisation nous avons recensé : 

 Créer un questionnaire : ce cas d’utilisation permet à 

l’utilisateur de pouvoir créer la fiche d’évaluation, ce menu donne la procédure de 

creation. 

 Modifier un questionnaire : ce menu permet à l’utilisateur 

du système d’apporter les modifications à fiche d’évaluation 

 Inclure une question dans un questionnaire : consiste à 

augmenter une question au questionnaire. 

 Exclure une question d’un questionnaire : contrairement 

au précèdent ce cas d’utilisation permet de retirer une question à une fiche 

d’évaluation  

 Imprimer un questionnaire : ce menu donne la possibilité 

à l’utilisateur d’imprimer la fiche précédemment créer.  

 Créer une question : ce cas d’utilisation permet 

d’augmenter les questions de la base données.  

 Modifier une question : consiste à modifier une question, 

ce qui peut être de corriger la question ou mettre le point d’interrogation par 

exemple. 

 Supprimer une question : ce menu donne la possibilité de 

supprimer une question dans la banque de question. 

 Créer une catégorie de questions : consiste à créer une 

catégorie de questions 

 Organiser un séminaire : ce menu permet d’organiser le 

séminaire. 

 Répondre à un questionnaire : ce menu permet de remplir 

une fiche d’évaluation. 

 Participer à un questionnaire : ce cas d’utilisation donne la 

possibilité de signalé qu’on a participé  au séminaire. 
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 Faire les modifications : ce menu donne la possibilité de 

faire plusieurs modification telles que : la suppression d’un apprenant, d’un 

séminaire et la modification des différents enregistrement. 

 Faire les statistiques. Ce menu permet à l’utilisateur de 

faire les statistiques sur les différents apprenants qui ont participé au séminaire ; 

ces statistiques peuvent faites par rapport à la ville, à la profession et bien d’autre 

 Faire les histogrammes : ce menu fait la même chose que 

précédent sauf qu’au lieu d’être afficher en nombre, il s’affiche sous forme 

d’histogramme. 

 Générer les états : ce cas d’utilisation consiste imprimer 

différentes fiches. 

 

 

III.1.3 Représentation graphique du diagramme 
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Figure 1 : Cas d’utilisation utilisateur 
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III.2 Spécifications détaillées des besoins : Diagramme de séquence 

[01] Le diagramme de séquence montre les interactions entre objets. Toutefois, la 

représentation se  concentre sur la séquence des interactions selon un point de vue 

temporel. Ainsi, contrairement au diagramme de collaboration, le temps y est 

représenté explicitement par une dimension (la dimension verticale) et s’écoule de 

haut en bas. Le diagramme de séquence sert à modéliser les aspects dynamiques des 

systèmes  temps réels et des scénarios complexes mettant en oeuvre peu d'objets. 

Dans ce type de diagrammes, l'accent est mis sur la chronologie des envois de 

messages. 
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Utilisateur                                          Apprenant 

 Envoi liste séminaire 

 

 
 Consulte liste 

 
 S’inscrire 

 

 
 Retour 

 

 
 Participer  

 

 
 Envoi de la fiche 

  

  

 

 Remplir fiche 

 
 Renvoi de la fiche remplie 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 : diagramme de séquence 

 

 

 

 

 

 

: Séminaire 
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Utilisateur 

  

 

 Organiser 

 

        Créer 

 

 

 

Figure 3 : diagramme de séquence de l’organisation du séminaire 

 

III.3 Diagramme de classe 

[01] Le diagramme de classes est considéré comme le plus important de la 

modélisation orientée objet, il est le seul obligatoire lors d’une telle modélisation. 

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. Il est important de noter qu’un même objet peut très bien 

intervenir dans la réalisation de plusieurs cas d’utilisation. Un diagramme de classes 

n’est donc pas adapté (sauf cas particulier) pour détailler, décomposer, ou illustrer la 

réalisation d’un cas d’utilisation particulier. Il s’agit d’une vue statique car on ne tient 

pas compte du facteur temporel dans le comportement du système. Le diagramme de 

classes modélise les concepts du domaine d’application ainsi que les concepts 

internes créés de toutes pièces dans le cadre de l’implémentation d’une application. 

: Séminaire : Questionnaire 
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Les principaux éléments de cette vue statique sont les classes et leurs relations : 

association, généralisation et plusieurs types de dépendances, telles que la réalisation 

et l’utilisation. 

 

III.3.1 Présentation des classes 

 

La classe utilisateurs : elle regroupe toutes les informations concernant 

l’organisateur du séminaire. 

La classe apprenant : elle regroupe les informations concernant un 

participant au séminaire. 

La classe intervenant : cette classe regroupe toutes les informations 

possible sur un panéliste de séminaire. 

La classe questionnaire : il s’agit ici de la fiche d’évaluation remis à 

l’apprenant à la fin du séminaire. 

La classe question : cette classe donne les informations sur les questions 

que l’on va retrouver dans le questionnaire. 

La classe catégorie : elle permet de déterminer à quelle catégorie appartient 

une question. Par exemple la catégorie QCU (Question à Choix Unique) 

La classe séminaire : cette classe regroupe toutes les informations sur un 

séminaire organisé. 

La classe suggestion : cette classe contient les informations concernant un 

message que l’apprenant pourrait envoyer à l’utilisateur. 

La classe organiser : c’est classe d’association entre la classe séminaire et le 

classe utilisateur, elle permet de conserver les informations sur les séminaires ayant 

déjà eu lieu. 

La classe intervenir : c’est la classe d’association entre les classes séminaire 

et intervenant, elle permet de conserver la liste des intervenants ainsi que les 

séminaires auxquels ils ont eu à participer.  
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La classe participer : c’est la classe d’association entre les classes séminaire 

et apprenant, elle permet de conserver la liste des apprenants ainsi que les séminaires 

auxquels ils ont eu à participer. 

La classe constituer : c’est classe d’association entre les classes question et 

questionnaire, elle permet de conserver la liste des questions qui ont permis de 

constituer un questionnaire. 

 

III.3.2 Représentation graphique du diagramme 

 

 

Figure 4 : diagramme de classe 
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III.3.3 Les attributs de classe 

Pour une classe, un attribut est une forme dégénérée d’association entre un 

objet de la classe et un objet de classe standard : c’est une variable qui lui est en 

général propre (dans certains cas elle peut être commune à la classe et non 

particulière à l’objet, on parle d’attributs de classes). 

Séminaire (code_s, theme, lieu, date_debut, date_fin, prerequis, groupe_cible, 

programme). 

 Utilisateur (code_u, nom, prénom, adresse, mail, sexe, profession) 

 Apprenant (code_a, nom, prénom, adresse, mail, sexe, profession, pays, 

région, université, faculté, département) 

Intervenant (code_i, nom, prénom, adresse, mail, sexe, profession, pays, 

region) 

 Questionnaire (code_qt, libelle, code_u#, code_s#) 

 Question (code_q, intitule, catégorie) 

 Suggestion (code_sg, contenu, date, code_u#) 

 Constituer (code_q#, code_qt#) 

 Organiser (code_u#, code_s#) 

 Participer (code_a#, code_s#, date_debut, date_fin) 

 Remplir (code_a#, code_qt#, date) 

 Intervenir (code_i#, code_s#, date) 
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III.3.4 Les méthodes de classe 

Une opération, pour une classe donnée, est avant tout un travail qu’une classe 

doit mener à bien, un contrat qu’elle s’engage à tenir si une autre classe y fait appel. 

Sous l’angle de la programmation, il s’agit d’une méthode de la classe. 

Utilisateur : (organiserSeminaire(), creerQuestionnaire(), 

consulterSeminaire(), modifierSeminaire())  

Apprenant : (participerSeminaire(), remplirFiche(), consulterSeminaire()) 

Seminaire : (organiser()) 

Questionnaire : (créer()) 

Question : (créer()) 

Intervenant : (intervenirseminaire()) 

III.4 Diagramme de collaboration 

[01] Le diagramme de collaboration permet de mettre en évidence les 

interactions entre les différents objets du  système étudié. Il le fait à travers la 

représentation des envois de messages échangés entre ces objets. Il rend compte de 

l’organisation spatiale des participants à l’interaction. Les objets peuvent être les 

instances de classes ou des acteurs. 

Une collaboration montre la coopération entre les objets dans la réalisation 

d’un objectif de l’application. Elle définit les éléments qui sont utiles pour l’obtention 

de cet objectif en spécifiant le rôle de ces éléments dans le contexte de la 

collaboration. Une collaboration est le plus souvent utilisée pour illustrer la 

réalisation d’une opération ou d’un cas d’utilisation. 
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Figure 5: diagramme de collaboration par rapport à un séminaire 
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Figure 6: diagramme de collaboration de l’utilisation de la fiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: diagramme de collaboration d'un apprenant 
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III.4 Diagramme d’états-transitions  

 [01] Le diagramme de collaboration (ou de séquence) montre comment interagissent 

des objets. Toutes  les  interactions  possibles  d’un  seul  objet  peuvent également  

être  modélisées  à  travers le diagramme d’états-transitions.  

Les diagrammes  d'états-transitions permettent de décrire les changements d'états 

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

composants ou acteurs. Ils spécifient habituellement le comportement d’une instance 

de classeur (classe ou composant), mais parfois aussi le comportement interne 

d’autres éléments tels que les cas d’utilisation, les sous-systèmes, les méthodes. Un 

diagramme  d’états-transitions  modélise pour chacune des instances de l’objet les 

dépendances qu’il y a entre leurs états et leurs réactions aux messages et autres 

événements  qu’ils reçoivent. 

 Diagramme pour une fiche d’évaluation à un moment donné 

 
 

Figure 8; diagramme d'état pour une fiche d’évaluation à un moment donné 

 

Diagramme pour un séminaire à un moment donné 
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Figure 9: Diagramme d'état pour un séminaire à un moment donné 

 

IV.4 Diagramme d’activité  

[01] Un diagramme d’activité est une variante des diagrammes d’états-transitions. 

Dans le diagramme d’états-transitions, les états et les événements qui déclenchent les 

transitions sont mis en avant alors que dans le diagramme d’activités, ce sont les 

activités et les transitions qui sont mis en avant. Les diagrammes d’activités sont une 

représentation du comportement d’une opération (réalisation d’une méthode), d’un 

cas d’utilisation ou plus généralement d’un processus impliquant un ou plusieurs 

éléments. Ils décrivent comment les activités sont coordonnées afin de réaliser un 

processus. 

Un diagramme d’activités est particulièrement utile lorsque  l’on sait qu’une 

opération ou cas d’utilisation aura à accomplir un ensemble de choses, et qu’on veut 

modéliser les dépendances essentielles sur celles-ci.  
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Figure 10: diagramme d'activité 
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CHAPITRE IV : IMPLEMENTATION ET RESULTAT 

 

Ce chapitre est consacré à l’implémentation du projet. Nous avons trois pages 

d’accueil. La première revient à l’administrateur qui a le droit de modifier les 

données contenues dans le système, de les consulter et d’en faire les statistiques, les 

histogrammes et de les imprimer. La concerne pour l’organisateur qui a le droit de 

créer (séminaire, question, fiche d’évaluation…), de consulter différentes. La dernière 

est réservée à l’apprenant, il a la possibilité de s’inscrire à un séminaire, de remplir la 

fiche d’évaluation ; il peux également consulter les séminaires auxquels il a déjà eu à 

participer. 

IV.1 Page d’accueil 

 

 

Figure 11: page de connexion 

CHAPITRE IV : 

IMPLEMENTATION ET 

RESULTATS OBTENUS 
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Figure 12 : page d’accueil de l’utilisateur 

 

IV.2 Enregistrement d’un séminaire 

 

Figure 13 : enregistrement d’un séminaire  
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IV.3 Liste des apprenants 

 

Figure 14 : liste des apprenants 

 

 

 
Figure 15: modification et suppression dans une liste 
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IV.4 Fiche d’évaluation 

 

Figure 16 : fiche d’évaluation 

 

 

 
Figure 17: tableau de statistique 
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Figure 18: histogramme des villes pour un séminaire donné 

 

 

 
Figure 19: histogramme des pays pour un séminaire donné 

 

IV.5 Difficultés rencontrées 

Lors de la réalisation de ce projet nous avons rencontré certaines difficultés 

parmi lesquelles : 

 Le manque d’informations sur le déroulement des 

séminaires et sur les fiches d’évaluation. 

 Le recueille des questions qui ont permis d’enrichir la 

banque de questions. 
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 Vu le manque d’information, il a été difficile pour nous 

faire le diagramme de séquence et de collaboration. 

IV.6 Résultats obtenus 

A la fin de la réalisation nous avons pu atteindre un certain nombre de points : 

 Le séminaire peut être enregistré ainsi que les organisateurs, les 

apprenants et les différents intervenants du séminaire. 

 Les séminaires peuvent être consultés, modifiés, et supprimés. Toutes 

ces modifications peuvent également être apportées sur les apprenants ainsi que les 

intervenants. 

 Les questionnaires peuvent être crées, ainsi que les questions et leur 

catégorie 

 Une question peut être supprimée ou augmentée dans une fiche 

 Les questions peuvent être augmentées dans la base de données par un 

organisateur. 

 La fiche d’évaluation a été créée 

 Les statistiques sont faites sur les apprenants par rapport aux villes, 

pays, régions, universités et même par rapport aux professions pour différents 

séminaires. 

IV.7 Perspectives d’amélioration 

Vue les difficultés rencontrés nous n’avons pas pu atteindre certains objectifs parmi 

lesquels : 

 La fiche d’évaluation n’a pas pu être imprimée a cause d’une absence 

de maîtrise efficace de fpdf. 

 Les réponses aux questions de type QCM n’ont pas été bien résolues. 
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CONCLUSION 

 

Au crépuscule de ce projet il a été question pour nous de mettre sur pieds un 

système de traitement des fiches d’évaluation des séminaires pour permettre aux 

organisateurs de séminaire de pouvoir créer leur fiche lorsqu’ils décident d’organiser 

un séminaire. Pour la réalisation de ce logiciel nous avons tout d’abord étudié le 

déroulement des séminaires dans son ensemble et la manière dont les fiches 

d’évaluations sont conçues et traitées selon différents séminaires. Par la suite nous 

avons mis un accent sur les outils qui devront permettre la réalisation de ce logiciel, 

nous avons également modélisé le système et enfin nous avons réalisé le projet grâce 

au langage PHP sur lequel nous avons porté notre choix. La réalisation de ce projet a 

été très enrichissant pour nous, tant dans le domaine de la programmation que dans 

celui du déroulement des séminaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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ANNEXES 

 

Création d’un formulaire 

<html > 

 <head> 

  <script type="text/javascript"> 

   function process_form(the_form) 

   { 

    var element_names = new Object() 

    element_names["req_theme"] = "Theme" 

    element_names["req_lieu"] = "lieu" 

    element_names["req_heure"] = "Heure" 

    if (document.all || document.getElementById) 

    { 

     for (var i = 0; i < the_form.length; ++i) 

     { var elem = the_form.elements[i] 

    if (elem.name && elem.name.substring(0, 4) == "req_") 

{ 

if (elem.type && (elem.type=="text" || elem.type=="textarea" || 

elem.type=="password" || elem.type=="file") && elem.value=='') 

  { 

  alert("\"" + element_names[elem.name] + "\" est un champ obligatoire 

veuillez saisir.") 

     elem.focus() 

    return false 

    } 

   } 

  } 

ANNEXES 
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 } 

return true 

 } 

</script></style> 

</head> 

<form name= "the_form" method="post" 

action="acceuil_user.php?page=enreg_seminaire&ext=php" > <table > 

<tr> 

<td width="40%" align="right"><strong>Theme; </span></strong></td> 

<td align=left><input name="req_theme" size="30" maxlength="200" type="text" 

/></td> </tr> <tr> 

<td width="40%"  align="right"><strong>Lieu </span></strong></td> 

<td align=left><input name="req_lieu" size="30" maxlength="55"  type="text" 

style="position:relative; left:0px;"/></td> 

  </tr><tr> 

<td width="40%"  align="right"><strong>Date de debut</span></strong></td> 

<td align=left><input name="req_date_debut" size="30" maxlength="100" 

tabindex="1" type="text" /></td> 

  </tr><tr><td width="40%"  align="right"><strong>Date de fin</span></strong></td> 

<td align=left><input name="req_date_fin" size="30" maxlength="100" tabindex="1" 

type="text" /></td> 

<td width="40%" align="right" ><input name="submit"  value="Enregistrer" 

tabindex="1" type= submit /></td> 

<td align=left><input name="reset" value="Annuler" tabindex="1" type="reset" /></td> 

</tr>  <br> 

</html> 

Enregistrement d’un formulaire 

 

<?php 
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   if($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="POST")  

      { 

     include('connect.php'); 

     $theme=$_POST["req_theme"]; 

     $lieu=$_POST["req_lieu"]; 

     $debut=$_POST["req_date_debut"]; 

     $fin=$_POST["req_date_fin"]; 

     $nom=$_POST["nom"]; 

     $tab=explode(".",$nom); 

     $code_u=trim($tab[0]); 

  ist($day, $month, $year) = explode("-", $debut); 

                    $debut= "$year-$month-$day"; 

  list($day, $month, $year) = explode("-", $fin); 

                    $fin= "$year-$month-$day"; 

 include('connect.php'); 

$requete_sql="insert into seminaire values('','$theme', '$lieu','$debut','$fin''$code_u')";  

 if( $r=mysql_query($requete_sql) or die("Erreur d'insertion= ".mysql_error()) ) 

   { 

    include("form_seminaire.php"); 

echo"<script language='javascript'>alert('enregistrement reussie');</script>";exit(); 

    } 

  else{ 

 include("form_seminaire.php"); 

 echo"<script language='javascript'>alert('enregistrement echoue');</script>"; 

   } 

  }  

  else{  echo("Au moins un champ est vide!"); 

  } 

 } 
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?> 

Requête pour afficher la fiche d’évaluation 

 

<?php 

 $_server="localhost"; 

 $_local="root"; 

 $_password=""; 

 if($id1=mysql_connect("localhost","root","")) 

 { 

  if($id2=mysql_select_db("seminaire")) 

    { 

  $code_qt=$_GET["cod"]; 

 $sql="select distinct constituer.code_q as code_q,intitule,categorie from 

question,constituer where constituer.code_q=question.code_q and 

constituer.code_qt='".$code_qt."'"; 

   $resultat=mysql_query($sql); 

      if(mysql_num_rows($resultat)==0) 

   { 

  echo "<br>FICHE D'EVALUATION INEXISTANTE"; 

  } 

  else 

 { 

 echo " 

<form name=fiche method=post 

action='acceuil_user.php?page=save_fiche&ext=php&fiche=".$code_qt."'> 

 <table align=center>"; 

 echo " <tr> <td colspan=3 align=center> <font color=blue><b><center>FICHE 

D'EVALUATION</center></b></font><br><br> </td></tr>"; 

  while($ligne=mysql_fetch_row($resultat)) 
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   { 

   if($ligne[2]=="qcm" || $ligne[2]=="QCM") 

  { 

 $cat=$ligne[2]; 

 $sql1="select * from valeur_reponse where code_c='$cat'"; 

 $resultat1=mysql_query($sql1); 

 $i=$ligne['code_q']; 

 echo "<tr> 

<td><input type=hidden name='question_checkbox' value='".$ligne[1]."".$i."'> 

".$ligne[1]."</td><td>"; while($ligne1=mysql_fetch_row($resultat1)) 

  { 

 $val=$ligne1[1]; 

 $j=$ligne1[0]; 

echo "&nbsp;<input type=checkbox name='rep_checkbox' value=' ".$ligne1[1]."'> 

&nbsp;".$val; 

     } 

 echo "</td></tr>"; 

   if($ligne[2]=="qcu" || $ligne[2]=="QCU") 

  { 

       $cat1=$ligne[2]; 

color=blue><i>Question(s) &agrave; choix unique</i></font> 

 $sql2="select * from valeur_reponse where code_c='$cat1'"; 

  $resultat2=mysql_query($sql2); 

  $k=$ligne[0]; 

 echo "<tr><td><input type=hidden name='question_radio".$k."' 

value='".$ligne[1]."'>".$ligne[1]."</td><td>";

 while($ligne2=mysql_fetch_row($resultat2)) 

  { 

 $l=$ligne2[0]; 
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 $val2=$ligne2[1]; 

 echo "&nbsp;<input type=radio name='rep_radio".$l."'>&nbsp;".$val2; 

  } 

  echo " </td></tr> "; 

      } 

    if($ligne[2]=="qo" || $ligne[2]=="QO") 

   { 

  $cat3=$ligne[2]; 

color=blue><i>Question(s) ouverte(s)</i></font> 

$sql3="select * from valeur_reponse where code_c='$cat3'"; 

$resultat3=mysql_query($sql3); 

 $m=$ligne[0]; 

 echo " <tr> 

<td><input type=hidden name='question_textarea' value=' ".$ligne[1]."'> ".$ligne[1]." 

</td><td> "; 

 while($ligne3=mysql_fetch_row($resultat3)) 

 { 

$n=$ligne3[0]; 

echo "<textarea name='rep_textarea".$n."' cols=34 rows=3></textarea>"; 

    } 

echo "</td></tr> "; 

   } 

  } 

echo "<tr><td colspan=3 align=center> 

<input type=submit value=Envoyer name=envoyer></td></tr>"; 

echo "</table></form>"; 

  if($_GET["verif_user"]==1 && $_GET["verif_user"]==2) 

  {  

echo "<table align=center>"; 
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echo "<tr><td colspan=3 align=center><font color=blue><b><center>FICHE 

D'EVALUATION</center></b></font><br><br> 

 </td></tr>"; 

     while($ligne=mysql_fetch_row($resultat)) 

     { 

    if($ligne[2]=="qcm" || $ligne[2]=="QCM") 

   { 

 $cat=$ligne[2]; color=blue><i>Question(s) &agrave; choix multiple</i></font> 

$sql1="select * from valeur_reponse where code_c='$cat'"; 

$resultat1=mysql_query($sql1); 

 echo "<tr><td>".$ligne[1]."</td><td> 

 while($ligne1=mysql_fetch_row($resultat1)) 

  { 

$val=$ligne1[1]; 

echo "&nbsp;<input type=checkbox name=rep1>&nbsp;".$val; 

 } 

 echo "</td></tr> "; 

 } 

 if($ligne[2]=="qcu" || $ligne[2]=="QCU") 

   { 

 $cat1=$ligne[2]; 

 color=blue><i>Question(s) &agrave; choix unique</i></font> 

$sql2="select * from valeur_reponse where 

code_c='$cat1'";$resultat2=mysql_query($sql2); 

echo "<tr><td>".$ligne[1]."</td><td>"; 

 while($ligne2=mysql_fetch_row($resultat2)) 

   { 

 $val2=$ligne2[1]; 

 echo "&nbsp;<input type=radio name=rep2>&nbsp;".$val2; 
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  } 

 echo "</td></tr>"; 

  } 

  if($ligne[2]=="qo" || $ligne[2]=="QO") 

  { 

  $cat3=$ligne[2]; 

color=blue><i>Question(s) ouverte(s)</i></font> 

 $sql3="select * from valeur_reponse where code_c='$cat3'"; 

  $resultat3=mysql_query($sql3); 

 echo "<tr><td>".$ligne[1]."</td><td>"; 

 while($ligne3=mysql_fetch_row($resultat3)) 

     { 

 echo "<textarea name=rep3 cols=34 rows=3></textarea>"; 

     } 

echo " </td> </tr> "; 

      } } 

     echo "</table>"; 

    } } } } 

?> 

 


