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II.  Résumé : 

 

Afin de valider nos études 

sciences et techniques de Fès dans but d’obtenir notre licence en

option : génie informatique, dont

professeurs du département d’informatique

 

Au cours de cette formation de qualité

fin d’étude au sien d’un établissement d’une durée de 2 mo

 

Ce stage qui a eu lieu au sien du Ciné

Peuples, était une étape importante pour consolider nos acquis théoriques avec les aspects 

pratiques des sciences d’informatique.

Le Festival du cinéma des peuples organisé par le Ciné

annuel Organisé pendant le mois de novembre de chaque année a Imouzzer Kander

dernier possède un site web vitrine en HTML sous l’

web caractérisé par une architecture statique 

directive du Festival afin d’effectuer les taches liées à

modification ou suppression

d’interaction avec les visiteurs/

Le projet vient d’offrir une nouvelle architecture dynamiq

outils simples à la mise à

d’administration, ainsi qu’un Design agréable et Leger
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Afin de valider nos études qui ont eu lieu le long de trois ans, au sien de la faculté des 

s de Fès dans but d’obtenir notre licence en sciences et techniques 

: génie informatique, dont trois semestres de la spécialité ont été supervisé par les

du département d’informatique.  

formation de qualité nous sommes appelés à effectuer un stage de

fin d’étude au sien d’un établissement d’une durée de 2 mois. 

qui a eu lieu au sien du Ciné-Club d’Imouzzer l’organisateur du Festival cinéma des 

une étape importante pour consolider nos acquis théoriques avec les aspects 

pratiques des sciences d’informatique. 

Le Festival du cinéma des peuples organisé par le Ciné-Club d’Imouzzer est un événement 

Organisé pendant le mois de novembre de chaque année a Imouzzer Kander

un site web vitrine en HTML sous l’ URL : www.ccimouzzer.org

par une architecture statique représente un obstacle réel pour la commission 

directive du Festival afin d’effectuer les taches liées à la mise à jour du site (inser

ession du contenu), ainsi qu’il n’offre aucune communication ou sort 

d’interaction avec les visiteurs/visiteurs du site, aucune statistique n’est attribué par le site.

Le projet vient d’offrir une nouvelle architecture dynamique pour ce site

s à la mise à jour et la gestion de l’ensemble du site via une page 

qu’un Design agréable et Leger. 
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la spécialité ont été supervisé par les 

nous sommes appelés à effectuer un stage de projet de 

Club d’Imouzzer l’organisateur du Festival cinéma des 

une étape importante pour consolider nos acquis théoriques avec les aspects 

Club d’Imouzzer est un événement 

Organisé pendant le mois de novembre de chaque année a Imouzzer Kander . ce 

www.ccimouzzer.org , ce site-

représente un obstacle réel pour la commission 

jour du site (insertion, 

du contenu), ainsi qu’il n’offre aucune communication ou sort 

attribué par le site. 

ue pour ce site-web qui garanti des 

jour et la gestion de l’ensemble du site via une page 
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III.  Introduction : 

 

Ce document qui se présente comme un rapport détaillé du travail effe

du stage, dans ce document je vais détailler les différentes étapes d’analyse, de conception et 

de réalisation de l’application. 

 

Au premier chapitre je vais présenter l’organisme d’accueil auquel j’ai passé mon stage et j’ai 

réalisé mon projet de fin d’étude, ainsi 

à faire, plus de cahier des charges. 

 

Après dans le deuxième chapitre je vais analyser et détailler les besoins de l’employeur 

concernant le projet, de plus je vais 

faibles. 

 

Au troisième chapitre je vais présenter le dossier de conception dans deux parties

conception des données dont je vais détailler le modèle d’entité association, et la partie 

diagramme des cas d’utilisations dont je vais définir les acteurs et détailler leurs interaction 

avec le système, plus les diagrammes d’activités qui représentent quelques traitements 

essentielles et typiques du système.

 

Le quatrième chapitre présente la partie 

contient l’arborescence du nouveau site plus des captures d’écrans de l’application avec des 

descriptions des modules développés.

 

Pour conclure j’ai présenté un récapitulatif de la période du stage, 

difficultés que j’ai rencontré, de plus les perceptives du projet. Tout ça dans une conclusion.
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Ce document qui se présente comme un rapport détaillé du travail effectué au long du 2 mois 

du stage, dans ce document je vais détailler les différentes étapes d’analyse, de conception et 

de réalisation de l’application.  

Au premier chapitre je vais présenter l’organisme d’accueil auquel j’ai passé mon stage et j’ai 

é mon projet de fin d’étude, ainsi qu’une présentation du projet et de ce qui est demandé 

à faire, plus de cahier des charges.  

Après dans le deuxième chapitre je vais analyser et détailler les besoins de l’employeur 

concernant le projet, de plus je vais présenter l’état existant et mettre le point sur ces points 

Au troisième chapitre je vais présenter le dossier de conception dans deux parties

conception des données dont je vais détailler le modèle d’entité association, et la partie 

me des cas d’utilisations dont je vais définir les acteurs et détailler leurs interaction 

avec le système, plus les diagrammes d’activités qui représentent quelques traitements 

essentielles et typiques du système. 

e présente la partie de développement et de réalisation de l’application, il 

contient l’arborescence du nouveau site plus des captures d’écrans de l’application avec des 

descriptions des modules développés. 

Pour conclure j’ai présenté un récapitulatif de la période du stage, plus les acquises et les 

difficultés que j’ai rencontré, de plus les perceptives du projet. Tout ça dans une conclusion.
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IV.  Chapitre I : Présentation de l’Organisme d’accueil 

et du projet  

A. Présentation de l’Organisme et du Festival

1. L’Organisme d’accueil 

Le Ciné-club d’imouzzer kandar

Ibn Sinae à imouzzer kandar .

Dans le but de redynamiser le travail associatif dans la ville d’immouzer kandar et pallier 

particulièrement au vide culturel, des suggest

la société locale afin d’asseoir les bases d’une culture multiple et moderne. Ainsi après la 

fondation du Ciné-club oeuvrant dans la culture cinématographique et malgré les défis et 

le manque d’infrastructure, 

Objectifs : 

- Le Ciné-club Imouzzer a pour objectifs la vulgarisation de la culture 

cinématographique et la culture en général par :

- La projection des films choisis selon leurs valeur artistique et cultu

- L’organisation d’ateliers de formation sur les techniques cinématographique et audio

visuel en général. 

- La vulgarisation des éditions cinématographiques et audio

des tables rondes sur les thèmes choisis.

- L’organisation des festivals, conférences, et manifestations cinématographiques et 

culturelles. 

- L'édition des films, journaux, revues, livres à aspect cinématographique

- L’organisation des activités cinématographiques en collaboration avec d’autres 

associations et instituti
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: Présentation de l’Organisme d’accueil 

Présentation de l’Organisme et du Festival :

L’Organisme d’accueil : 

club d’imouzzer kandar « CCI » est fondé en avril 2004 à la maison des jeunes 

Ibn Sinae à imouzzer kandar . 

Dans le but de redynamiser le travail associatif dans la ville d’immouzer kandar et pallier 

particulièrement au vide culturel, des suggestions ont été faites par les membres actifs de 

la société locale afin d’asseoir les bases d’une culture multiple et moderne. Ainsi après la 

club oeuvrant dans la culture cinématographique et malgré les défis et 

le manque d’infrastructure, des rencontres ont été organisées pour gagner le pari.

club Imouzzer a pour objectifs la vulgarisation de la culture 

cinématographique et la culture en général par : 

La projection des films choisis selon leurs valeur artistique et cultu

L’organisation d’ateliers de formation sur les techniques cinématographique et audio

La vulgarisation des éditions cinématographiques et audio-visuelles et l’organisation 

des tables rondes sur les thèmes choisis. 

s festivals, conférences, et manifestations cinématographiques et 

L'édition des films, journaux, revues, livres à aspect cinématographique

L’organisation des activités cinématographiques en collaboration avec d’autres 

associations et institutions ayant les mêmes objectifs. 
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: Présentation de l’Organisme d’accueil 
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la société locale afin d’asseoir les bases d’une culture multiple et moderne. Ainsi après la 
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des rencontres ont été organisées pour gagner le pari. 

club Imouzzer a pour objectifs la vulgarisation de la culture 

La projection des films choisis selon leurs valeur artistique et culturelle. 

L’organisation d’ateliers de formation sur les techniques cinématographique et audio-

visuelles et l’organisation 
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2. Le Festival du Cinéma des Peuples

Depuis sa naissance en 2004 et comme chaque année 

les organisateurs au cour du festival programment la 

projection des films venus d'horizons divers qui font 

ressurgir une dominante interculturelle convergente 

inhérente au dialogue des civilisations et la p

de personnes-ressources créateurs, réalisateurs, 

cinéastes ,acteurs et critiques de cinéma patentés issus 

de la sphère internationale. 

Le festival organise dans chaque édition un colloque 

pour débattre des thèmes cinématographiques dans l'int

questions d'actualité en présence de nombreux artistes et intellectuels, ce colloq

documenté et publié l’édition qui suit dans un ouvrage, ce dernier sort dans une

Cérémonie de signature organisée 

ateliers, des tabes rond

scolaires …etc.  

De plus une compétition des courts métrages 

participants amateurs et profes

métrages gagnants. 

Tout cela fait du festival du cinéma des Peuples un événement cinématographique qui 

prend sa place dans le

internationaux. 
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Le Festival du Cinéma des Peuples : 

Depuis sa naissance en 2004 et comme chaque année 

les organisateurs au cour du festival programment la 

projection des films venus d'horizons divers qui font 

ressurgir une dominante interculturelle convergente 

inhérente au dialogue des civilisations et la participation 

ressources créateurs, réalisateurs, 

cinéastes ,acteurs et critiques de cinéma patentés issus 

de la sphère internationale.  

Le festival organise dans chaque édition un colloque 

pour débattre des thèmes cinématographiques dans l'interculturel et d'une série d'autres 

questions d'actualité en présence de nombreux artistes et intellectuels, ce colloq

l’édition qui suit dans un ouvrage, ce dernier sort dans une

Cérémonie de signature organisée au cours du Festival. Aussi le festival 

ateliers, des tabes rondes, des projections des films éducatifs dans les établissements 

De plus une compétition des courts métrages est organisée elle attire

participants amateurs et professionnelles du cinéma un pris est décerné aux courts 

Tout cela fait du festival du cinéma des Peuples un événement cinématographique qui 

dans le calendrier des événements cinématographiques nationaux et 
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erculturel et d'une série d'autres 

questions d'actualité en présence de nombreux artistes et intellectuels, ce colloque sui sera 

l’édition qui suit dans un ouvrage, ce dernier sort dans une 

estival. Aussi le festival comprend des 

dans les établissements 

est organisée elle attire plusieurs 

un pris est décerné aux courts 

Tout cela fait du festival du cinéma des Peuples un événement cinématographique qui 

calendrier des événements cinématographiques nationaux et 
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B. Présentation du Projet

1. Objectifs du Projet

Le festival du cinéma des peuples procède une plateforme communicative 

dont le site web www.ccimouzzer.org

diffusion de l’information.

 La direction du festival souhaite gérer le site web par un système 

informatique permettant

- La gestion dynamique 

- Informatiser la communication avec les 

- Informatiser l’inscription à la compétition du festival.

 

2. Le cahier des charges

Dans le but d’améliorer le site web du festival cinéma des peuples, le ciné

d’imouzzer l’organisateur du festival souhaite dynamiser

de développer un système informatique 

 

L’architecture globale 

de pages, dont chaque une 

un axe spécifique du festival (exemple

l’éditorial du la 10ème édition du festival),

classer plusieurs pages 

page d’Archive contient des liens vers toute

des rapports des ancienne

jusqu’à 2012)  
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ésentation du Projet : 

du Projet : 

cinéma des peuples procède une plateforme communicative 

www.ccimouzzer.org prend une grande importance à la 

diffusion de l’information. 

direction du festival souhaite gérer le site web par un système 

informatique permettant : 

dynamique du contenu du site. 

Informatiser la communication avec les visiteurs du site.

Informatiser l’inscription à la compétition du festival. 

r des charges : 

d’améliorer le site web du festival cinéma des peuples, le ciné

ur du festival souhaite dynamiser la gestion du 

un système informatique avec les caractéristiques suiv

 : le site doit être un ensemble 

une présente une description sur 

du festival (exemple : une page pour 

édition du festival),  ainsi pour 

 au tour d’un axe (exemple : la 

ive contient des liens vers toute les pages 

nes éditions du Festival de 2004 Page

« Festival Cinéma des Peuples » 
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cinéma des peuples procède une plateforme communicative 

prend une grande importance à la 

direction du festival souhaite gérer le site web par un système 

s du site. 

d’améliorer le site web du festival cinéma des peuples, le ciné-club 

la gestion du site web. Il s’agit 

avec les caractéristiques suivantes : 

Menu

sous 
menu

Page article
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l'ergonomie du système

artistique du festival, la valeur et l’importance de l’événement et les thèmes traités par le 

festival, ainsi qu’elle doit être 

l’utilisation des images pour le design plus précisément les images de grandes taill

La gestion du contenu

gestion satisfaisante a l’ensemble du site, dont la gestion des pages/articles (insertion, 

modification et suppression), la gestion des menus et des sous

messages envoyés par les visiteurs et les candidats inscrit

cas échéant de générer des statistique

L’interaction avec les visiteurs

fiche d’inscription à la compétition du festival en ligne.

La liaison aux réseaux sociaux.
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du système : le site doit avoir une identité graphique reflètant

e du festival, la valeur et l’importance de l’événement et les thèmes traités par le 

l, ainsi qu’elle doit être rapidement chargée cela on évitant le mieux 

des images pour le design plus précisément les images de grandes taill

contenu : le site doit avoir une administration du 

gestion satisfaisante a l’ensemble du site, dont la gestion des pages/articles (insertion, 

modification et suppression), la gestion des menus et des sous-menus, aussi

par les visiteurs et les candidats inscrits à la compétition du festival, 

de générer des statistiques relatives au site. 

L’interaction avec les visiteurs : le site doit contenir un formulaire de contact et une 

iche d’inscription à la compétition du festival en ligne. 

La liaison aux réseaux sociaux. 
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e identité graphique reflètant le niveau 

e du festival, la valeur et l’importance de l’événement et les thèmes traités par le 

cela on évitant le mieux possible 

des images pour le design plus précisément les images de grandes tailles. 

: le site doit avoir une administration du contenu offre une 

gestion satisfaisante a l’ensemble du site, dont la gestion des pages/articles (insertion, 

menus, aussi la lecture des 

à la compétition du festival, le 

le site doit contenir un formulaire de contact et une 
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V. Chapitre 2 : Analyse 

A. Etude préalable

1. L’état existant

Le festival utilise un site web statique en HTML 4 

Ce site web est un site vitrine, il se compose d’un ensemble de

horizontal, ainsi une large utilisation des images jpg pour l’
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: Analyse des besoins  

Etude préalable : 

tat existant : 

Le festival utilise un site web statique en HTML 4 - www.ccimouzzer.org : 

il se compose d’un ensemble de pages en HTML repérées par un 

horizontal, ainsi une large utilisation des images jpg pour l’ergonomie du site. 

« Festival Cinéma des Peuples » 
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pages en HTML repérées par un menu 
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2. Critique de l’existant

Coté Architecture du site:  

- Le site est un ensembl

les pages sont statiques, n’offre

tache de modification ou d’insertion 

- Les pages sont repérées par un 

l’insertion d’une nouvelle pag

dans toutes les pages.

Côté ergonomique :  

- Le site contient des images jpg partout dans le header, les bott

…. Ce qui rend la taille de l’ensemble du s

temps pour le chargement (jusqu'à 

connexion ADSL) 

 

B. Définition détaillée des besoins

Après avoir défini le cahier des charges et 

détaillée des besoins exprimé

informatique  de gestion de contenu

traité ces besoins en deux grands 

- Les besoins fonctionnel

seraient effectués par l’application

- Les besoins ergonomiques

vue/Design de l’application
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Critique de l’existant : 

Le site est un ensemble des pages .html qui contient des informations sur le festival, 

les pages sont statiques, n’offrent aucune possibilité de mise à jour. Ce qui rend 

tache de modification ou d’insertion compliqué. 

Les pages sont repérées par un menu horizontal statique avec des liens fixes

l’insertion d’une nouvelle page oblige la redéfinition de tous les éléments du 

s les pages. 

contient des images jpg partout dans le header, les bottons, les arrières plan 

rend la taille de l’ensemble du site importante, cela nécessite beaucoup de

chargement (jusqu'à 13s pour charger la page d’index avec une 

Définition détaillée des besoins : 

défini le cahier des charges et présenté l’état existant, on va passer à la définition 

détaillée des besoins exprimée par la direction du festival pour le nouveau

contenu du site web du Festival cinéma des peuples, 

nds axes. 

Les besoins fonctionnels qui consistent à clarifier les traitements et les processus qui 

effectués par l’application-web. 

ergonomiques qui consistent à définir les besoins 

vue/Design de l’application-web comme l’interface les affichages …etc.

« Festival Cinéma des Peuples » 
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contient des informations sur le festival, 

aucune possibilité de mise à jour. Ce qui rend la 

vec des liens fixes, 

les éléments du menu 

ons, les arrières plan 

ite importante, cela nécessite beaucoup de 

3s pour charger la page d’index avec une 

é l’état existant, on va passer à la définition 

le nouveau système 

Festival cinéma des peuples, pour ceci j’ai 

ents et les processus qui 

qui consistent à définir les besoins esthétiques de la 

web comme l’interface les affichages …etc. 
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1. Besoins fonctionnel

L’application devrait être un ensemble d’articles et de

leur tour à des menus principaux. Les besoins 

chacun des deux acteurs principaux

visiteur. 

a) L’administrateur

L’administrateur du site-web est le responsable de la mise a jour 

doit offrir les outils nécessaires pour la gestion du 

- La gestion des articles

supprimer un article quelconque.

- La gestion des sous 

existant ou supprimer 

- La gestion des menu

disponible car ses menu

l’architecture globale de l’application.

- La consultation des messages

- La consultation des inscrits à la compétition du 

b) Le visiteur

Le visiteur est un invité du site, il peut être un simple citoyen, un sponsor, 

cinéaste qui a envie de savoir plus sur le festival, ou contacter le

compétition du festival…etc. ceci nécessite que l’a

- Afficher les articles mise aux public inclues dans un sous 

d’afficher le contenu

- Accéder à la page du contact qui doit contenir un formulaire de lettre (Nom et prénom 

de l’émetteur, e-mail de l’émetteur, sujet, corps de la lettre).

- Accéder à la page d’inscription à la compétition du festival.
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Besoins fonctionnels : 

un ensemble d’articles et de pages liés à des sous-menus qui 

Les besoins fonctionnels de l’application peuvent être traités selon 

un des deux acteurs principaux qui ont une interaction avec l’application : l’a

administrateur :  

est le responsable de la mise a jour du site-web, pour cela 

doit offrir les outils nécessaires pour la gestion du contenu du site qui se présente comme suite

La gestion des articles : Ajouter un nouvel article, modifier un article existant et 

supprimer un article quelconque. 

a gestion des sous menus : ajouter un nouveau sous menu, modifier 

ou supprimer un sous menu ; 

menus principaux : seule la modification des menu

menus ont des liens vers des pages .PHP du site

l’architecture globale de l’application. 

messages envoyés par les visiteurs. 

La consultation des inscrits à la compétition du festival. 

visiteur : 

invité du site, il peut être un simple citoyen, un sponsor, 

cinéaste qui a envie de savoir plus sur le festival, ou contacter les organisateurs, ou s’inscrire à

compétition du festival…etc. ceci nécessite que l’application garanti les taches suivantes

Afficher les articles mise aux public inclues dans un sous menu

contenu de chaque article sélectionné.  

à la page du contact qui doit contenir un formulaire de lettre (Nom et prénom 

mail de l’émetteur, sujet, corps de la lettre). 

Accéder à la page d’inscription à la compétition du festival. 

« Festival Cinéma des Peuples » 
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menus qui sont  liés à 

peuvent être traités selon 

: l’administrateur et le 

web, pour cela l’application 

du site qui se présente comme suite : 

: Ajouter un nouvel article, modifier un article existant et 

, modifier un sous menu 

menus principaux est 

du site qui entre dans 

invité du site, il peut être un simple citoyen, un sponsor, un partenaire ou un 

s organisateurs, ou s’inscrire à la 

suivantes : 

menu sélectionné, ainsi 

à la page du contact qui doit contenir un formulaire de lettre (Nom et prénom 
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2. Besoins ergonomiques

Les besoins techniques de l’employeur exigent certains aspects à prendre en considération

couleurs, les styles, l’identité graphique du site...etc.

- Les couleurs : les dérivé

- Le style : un style unique pour 

- L’identité graphique

festival. Il doit être fixe à l’entête de toutes les pages du site.

Tout ceci doit être bien présenté avec une meilleure mise en forme, pour une navigation rapide, 

simple et bien claire. 
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ergonomiques: 

Les besoins techniques de l’employeur exigent certains aspects à prendre en considération

l’identité graphique du site...etc. 

les dérivées foncées du rouge, grise, blanc-cassé, blanc et  noir

un style unique pour toutes les pages du site. 

L’identité graphique : un header contient le logo du festival, le nom et 

festival. Il doit être fixe à l’entête de toutes les pages du site. 

avec une meilleure mise en forme, pour une navigation rapide, 

« Festival Cinéma des Peuples » 
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Les besoins techniques de l’employeur exigent certains aspects à prendre en considération : les 

cassé, blanc et  noir. 

: un header contient le logo du festival, le nom et le lieu du 

avec une meilleure mise en forme, pour une navigation rapide, 
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VI.  Chapitre 3 : Dossier

A. Outils de conception

- Le modèle entité association

Le modèle entité association décrit les données de manière très abstraite sous forme 

de diagramme, sans se soucier de l’efficacité ni de l’organisation physique des 

données. 

 

- UML (Langage de Modélisation Unifié)

UML permet de construire plusieurs modèles d’un système : certains montrent le 

système du point de vue des utilisateurs, d’autres montrent sa structure interne, 

d’autres encore en donnent une vision globale ou détaillée. Les modèles se 

complètent et peuvent être assem

développement d’un système (depuis le recueil des besoins jusqu’à la phase de 

conception). Dans ce chapitre, nous allons étudier un des modèles , en l’occurrence le 

premier à construire : le diagramme

d’analyser et d’organiser les besoins. Avec lui débute l’étape d’analyse d’un système.

 

 

 

- PowerAMC :  

PowerAMC est un logiciel de conception

modéliser les traitements in

PowerAMC permet de réaliser tous les types de modèles informatiques

des seuls qui permet de travailler avec la méthode 

permet d'améliorer la modélisation, les proce

d'applications. 

  

 
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH  
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES FES 

DEPARTEMENT D’INFORM ATIQUE  

LST-Informatique 2012 /2013 
Développement d’un système de gestion de contenu  pour le site du « Festival Cinéma des Peuples »

: Dossier de conception : 

Outils de conception : 

modèle entité association :  

Le modèle entité association décrit les données de manière très abstraite sous forme 

de diagramme, sans se soucier de l’efficacité ni de l’organisation physique des 

(Langage de Modélisation Unifié) :  

e construire plusieurs modèles d’un système : certains montrent le 

système du point de vue des utilisateurs, d’autres montrent sa structure interne, 

d’autres encore en donnent une vision globale ou détaillée. Les modèles se 

complètent et peuvent être assemblés. Ils sont élaborés tout au long du cycle de vie du 

développement d’un système (depuis le recueil des besoins jusqu’à la phase de 

conception). Dans ce chapitre, nous allons étudier un des modèles , en l’occurrence le 

premier à construire : le diagramme de cas d’utilisation. Il permet de recueillir, 

d’analyser et d’organiser les besoins. Avec lui débute l’étape d’analyse d’un système.

un logiciel de conception créé par la société 

modéliser les traitements informatiques et leurs bases de données

permet de réaliser tous les types de modèles informatiques

des seuls qui permet de travailler avec la méthode Merise. Selon Riff News, cela 

permet d'améliorer la modélisation, les processus, le coût et la production 
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Le modèle entité association décrit les données de manière très abstraite sous forme 

de diagramme, sans se soucier de l’efficacité ni de l’organisation physique des 

e construire plusieurs modèles d’un système : certains montrent le 

système du point de vue des utilisateurs, d’autres montrent sa structure interne, 

d’autres encore en donnent une vision globale ou détaillée. Les modèles se 

blés. Ils sont élaborés tout au long du cycle de vie du 

développement d’un système (depuis le recueil des besoins jusqu’à la phase de 

conception). Dans ce chapitre, nous allons étudier un des modèles , en l’occurrence le 

de cas d’utilisation. Il permet de recueillir, 

d’analyser et d’organiser les besoins. Avec lui débute l’étape d’analyse d’un système. 

créé par la société SDP, qui permet de 

 associées. 

permet de réaliser tous les types de modèles informatiques. Il reste un 

. Selon Riff News, cela 

ssus, le coût et la production 
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B. Conception de

Dans cette partie on va aborder la conception de la base de

fonctionnement de l’application, la base de données qui doit

contenu du site (menus, sous menus, articles, 

1. Description des données

Le site présente toutes les informations concertantes le festival groupées selon 

sont à leur tour groupé selon des menus 

d’articles. 

-  l’entité Article  est l’unité contenant l’information

l’identifient, le titre, l’image

o Tout article est écrit par un seul 

Nom Auteur. 

o Tout article appartient à un seul 

- L’entité Menu représente les menus principaux, qui sont des pages physiques (page.php). 

cet entité se caractérise par 

- L’entité Sous menu regroupe les articles du site, elle contient 

un lien. Le lien de Cet entité peut contenir 

o Tout sous menu appartient à un menu principal. 

Le site contient aussi deux page : une page de contact pour envoyer des messages à l’administrateur, 

et une page pour inscrire des films à la compétition du festival.

- L’entité Message représente les message

attributs : l’identifient, le nom

contenu du message. 

o Tout message est envoyé

qui contient un URL. 

- L’entité Films représente les films inscrits à la compétition, l’inscr

la page de compétition représenté par l’entité 

o Tout film est réalisé par un seul 

la date de naissance, l’e

seul producteur cet entité contenant

mail, le téléphone et l’adresse
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Conception des données : 

der la conception de la base de données une partie fondamental

la base de données qui doit sauvegarder et archiv

s, articles, messages, inscrits …) 

Description des données : 

Le site présente toutes les informations concertantes le festival groupées selon 

des menus principaux . Chaque sous menu regroupe un ensemble 

est l’unité contenant l’information, qu’elle a comme attributs 

l’image, date de rédaction, et le contenu.  

Tout article est écrit par un seul auteur représenté par une entité Auteur

Tout article appartient à un seul sous menu. 

présente les menus principaux, qui sont des pages physiques (page.php). 

cet entité se caractérise par un identifient, un titre et un lien. 

regroupe les articles du site, elle contient un identifient

Cet entité peut contenir l’adresse d’une page physique.

Tout sous menu appartient à un menu principal.  

une page de contact pour envoyer des messages à l’administrateur, 

et une page pour inscrire des films à la compétition du festival. 

représente les messages envoyés par le visiteur, cet entité contient les 

le nom d’émetteur, l’e-mail d’émetteur, le sujet du message

envoyé via la page de contact représentée par l’entité 

représente les films inscrits à la compétition, l’inscription se fait à partir de 

la page de compétition représenté par l’entité Page compétition contenant 

Tout film est réalisé par un seul réalisateur cet entité contenant : le nom

l’e-mail, le téléphone et l’adresse du réalisateur. Et produit par un 

cet entité contenant : le nom, la nationalité, la date de naissance

l’adresse du producteur.  
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données une partie fondamentale au 

sauvegarder et archiver presque tout le 

Le site présente toutes les informations concertantes le festival groupées selon des sous menus qui 

. Chaque sous menu regroupe un ensemble 

, qu’elle a comme attributs 

Auteur  ayant l’attribut 

présente les menus principaux, qui sont des pages physiques (page.php). 

un identifient, un titre et 

l’adresse d’une page physique. 

une page de contact pour envoyer des messages à l’administrateur, 

envoyés par le visiteur, cet entité contient les 

le sujet du message et le 

la page de contact représentée par l’entité Page contact 

iption se fait à partir de 

contenant un URL. 

le nom, la nationalité, 

du réalisateur. Et produit par un 

la date de naissance, l’e-
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2. Schéma conceptuel des données
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Schéma conceptuel des données : 
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C. Diagramme de cas d’utilisation

 

Le diagramme de cas d’utilisation permet

ce diagramme modélise les fonctionnalités (les services) du système dont chaque cas correspond à un 

service visible à l’utilisateur. 

Un cas d’utilisation est stimulé par un acteur, c’est une suite d’interaction

système. 

 

1. Les acteurs du 

Les acteurs : 
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de cas d’utilisation : 

de cas d’utilisation permet de spécifier les besoins du système de gestion de 

ce diagramme modélise les fonctionnalités (les services) du système dont chaque cas correspond à un 

par un acteur, c’est une suite d’interactions

Les acteurs du système: 

« Festival Cinéma des Peuples » 
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de spécifier les besoins du système de gestion de contenu, 

ce diagramme modélise les fonctionnalités (les services) du système dont chaque cas correspond à un 

s entre l’acteur et le 
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2. Diagrammes de cas d’utilisation

Les cas d’utilisation de l’administrateur
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Diagrammes de cas d’utilisation 

administrateur : 
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Les cas d’utilisation du Visiteur : 
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D. Diagrammes d’activités

1. But du diagramme d’activité

UML permet de représenter graphiquement le comportement d'une méthode ou le déroulement d'un 

cas d'utilisation, à l'aide de diagrammes d'activités (une variante des diagrammes d'états

Une activité représente une exécution d'un mécanisme, un déroulement d'étapes séquentielles.

Le passage d'une activité vers une autre est matérialisé par une transition. Les transitions sont 

déclenchées par la fin d'une activité et provoquent le début immédiat d'une aut

automatiques).  

 

2. Diagramme d

En théorie, tous les mécanismes dynamiques pourraient être décrits par un diagramme d'activités, 

mais seuls les mécanismes complexes ou intéressants méritent d'être représentés.

Pour ces raisons j’ai choisi de représenter

les diagrammes des cas d’utilisation typiques du système (insertion, modification, suppression)

les cas de gestion d’articles. 
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d’activités : 

But du diagramme d’activité : 

UML permet de représenter graphiquement le comportement d'une méthode ou le déroulement d'un 

cas d'utilisation, à l'aide de diagrammes d'activités (une variante des diagrammes d'états

eprésente une exécution d'un mécanisme, un déroulement d'étapes séquentielles.

Le passage d'une activité vers une autre est matérialisé par une transition. Les transitions sont 

déclenchées par la fin d'une activité et provoquent le début immédiat d'une aut

Diagramme d’activité des cas d’utilisation: 

En théorie, tous les mécanismes dynamiques pourraient être décrits par un diagramme d'activités, 

mais seuls les mécanismes complexes ou intéressants méritent d'être représentés.

Pour ces raisons j’ai choisi de représenter les diagrammes des cas d’utilisation importants, ainsi que 

les diagrammes des cas d’utilisation typiques du système (insertion, modification, suppression)

« Festival Cinéma des Peuples » 
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UML permet de représenter graphiquement le comportement d'une méthode ou le déroulement d'un 

cas d'utilisation, à l'aide de diagrammes d'activités (une variante des diagrammes d'états-transitions). 

eprésente une exécution d'un mécanisme, un déroulement d'étapes séquentielles. 

Le passage d'une activité vers une autre est matérialisé par une transition. Les transitions sont 

déclenchées par la fin d'une activité et provoquent le début immédiat d'une autre (elles sont 

En théorie, tous les mécanismes dynamiques pourraient être décrits par un diagramme d'activités, 

 

les diagrammes des cas d’utilisation importants, ainsi que 

les diagrammes des cas d’utilisation typiques du système (insertion, modification, suppression) pour 
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a) L’indentification

Le diagramme d’identification : 
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L’indentification : 
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b) Ajouter un nouvel article

Diagramme d’ajout d’article 
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Ajouter un nouvel article : 
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c) Modifier un article

Diagramme de modification d’article 
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Modifier un article : 

Diagramme de modification d’article  

« Festival Cinéma des Peuples » 
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d) Supprimer un article
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Supprimer un article : 
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e) Envoyer un message
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Envoyer un message : 
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E. Conception de la maquette

La maquette de la page index.php : 

La maquette de l’affichage des articles
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Conception de la maquette : 

 

La maquette de l’affichage des articles

« Festival Cinéma des Peuples » 
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VII.  Chapitre 4 : réalisation de l’application

A. Les langages et les outils utilisés

projet : 

Pour la réalisation du projet j’ai utilisé les différents langages et outils qui vi

comme suite : 

 

Le HTML est un langage qui a pour rôle d

d'une page web. C'est un langage de description de données, et non un 

langage de programmation. J'ai utilisé le HTML 5 qui est la dernière 

version du HTML qui es

version  apporte de nombreuses améliorations comme la possibilité d'inclure facilement 

des vidéos, un meilleur agencement du contenu, de nouvelles fonctionnalités pour les 

formulaires etc. 

 

Les feuilles de 

web (agencement, 

texte…). Ce langage est 

une page web avec du 

Lorsqu'il rencontre une balise, il demande à la CSS de quelle manière il doit l'afficher. 

Cette technique me sert très utiles grasse à sa petite taille (code en texte) et me permet 

d’éviter le mieux possible d’utilisation des images du design.

 

Le lang

serveur et non du côté client. J'ai réalisé des scripts PHP pour rendre le 

site web dynamique et 

Le code PHP dans chacune des pages HTML agit à chaque cha

rafraîchissement de la page web. L’ensemble de mes scripts PHP que j’ai réalisé possède 
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: réalisation de l’application

langages et les outils utilisés pour la réalisation du 

Pour la réalisation du projet j’ai utilisé les différents langages et outils qui vi

Le HTML est un langage qui a pour rôle de gérer et organiser le contenu 

d'une page web. C'est un langage de description de données, et non un 

langage de programmation. J'ai utilisé le HTML 5 qui est la dernière 

version du HTML qui est actuellement toujours en développement

version  apporte de nombreuses améliorations comme la possibilité d'inclure facilement 

des vidéos, un meilleur agencement du contenu, de nouvelles fonctionnalités pour les 

Les feuilles de styles CSS leurs rôle est de gérer l'appare

web (agencement, positionnement, décoration, couleurs, ta

texte…). Ce langage est le complément du langage HTML po

une page web avec du style. Le navigateur parcourt le document HTM

Lorsqu'il rencontre une balise, il demande à la CSS de quelle manière il doit l'afficher. 

Cette technique me sert très utiles grasse à sa petite taille (code en texte) et me permet 

d’éviter le mieux possible d’utilisation des images du design. 

Le langage PHP est un langage de programmation web exécuté côté 

serveur et non du côté client. J'ai réalisé des scripts PHP pour rendre le 

site web dynamique et d’effectuer les mise a jour plus facilement

Le code PHP dans chacune des pages HTML agit à chaque cha

rafraîchissement de la page web. L’ensemble de mes scripts PHP que j’ai réalisé possède 

« Festival Cinéma des Peuples » 
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: réalisation de l’application : 

pour la réalisation du 

Pour la réalisation du projet j’ai utilisé les différents langages et outils qui viennent 

e gérer et organiser le contenu 

d'une page web. C'est un langage de description de données, et non un 

langage de programmation. J'ai utilisé le HTML 5 qui est la dernière 

t actuellement toujours en développement. Cette 

version  apporte de nombreuses améliorations comme la possibilité d'inclure facilement 

des vidéos, un meilleur agencement du contenu, de nouvelles fonctionnalités pour les 

est de gérer l'apparence de la page 

positionnement, décoration, couleurs, taille du 

le complément du langage HTML pour obtenir 

style. Le navigateur parcourt le document HTML. 

Lorsqu'il rencontre une balise, il demande à la CSS de quelle manière il doit l'afficher. 

Cette technique me sert très utiles grasse à sa petite taille (code en texte) et me permet 

age PHP est un langage de programmation web exécuté côté 

serveur et non du côté client. J'ai réalisé des scripts PHP pour rendre le 

d’effectuer les mise a jour plus facilement. 

Le code PHP dans chacune des pages HTML agit à chaque chargement et 

rafraîchissement de la page web. L’ensemble de mes scripts PHP que j’ai réalisé possède 
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presque la même structure. Tout d’abord je me connecte à ma base MySQL, ensuite je 

crée et exécute ma requête et pour finir j’affiche le résultat. 

 

MySQL d

est un langage de requête vers les bases de données exploitant le modèle 

relationnel, mais ne possède pas toute la puissance du langage SQL.

serveur de base de données MySQL est très souvent 

pages web dynamiques qui est PHP.

 

Une plateforme de développement 

localement des scripts 

un environnement comprenant deux serveurs un s

un serveur de bases de données 

ainsi qu'une administration SQL PhpMyAdmin. 

 

 

Dreamweaver est un éditeur destiné à la conception, au codage et au 

développement de sites, de pages et d’applications

l’environnement de travail utilisé, Dreamweaver propose des outils qui 

vous aideront à créer des applications Web.

technologies utilisé au développement web (HTML,XHTML, CSS, JavaScript, PHP, 

ASP, …) 

  

 
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH  
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES FES 

DEPARTEMENT D’INFORM ATIQUE  

LST-Informatique 2012 /2013 
Développement d’un système de gestion de contenu  pour le site du « Festival Cinéma des Peuples »

la même structure. Tout d’abord je me connecte à ma base MySQL, ensuite je 

crée et exécute ma requête et pour finir j’affiche le résultat.  

MySQL dérive directement de SQL (Structured Query Language) qui 

est un langage de requête vers les bases de données exploitant le modèle 

relationnel, mais ne possède pas toute la puissance du langage SQL.

données MySQL est très souvent utilisé avec le langage de création de 

pages web dynamiques qui est PHP. 

Une plateforme de développement Web, permettant de faire fonctionner 

localement des scripts PHP. EasyPHP n'est pas en soi un logiciel, mais 

un environnement comprenant deux serveurs un serveur web 

un serveur de bases de données MySQL, un interpréteur de script 

ainsi qu'une administration SQL PhpMyAdmin.  

Dreamweaver est un éditeur destiné à la conception, au codage et au 

développement de sites, de pages et d’applications 

l’environnement de travail utilisé, Dreamweaver propose des outils qui 

vous aideront à créer des applications Web. Il support les différents langages et 

technologies utilisé au développement web (HTML,XHTML, CSS, JavaScript, PHP, 

« Festival Cinéma des Peuples » 
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la même structure. Tout d’abord je me connecte à ma base MySQL, ensuite je 

érive directement de SQL (Structured Query Language) qui 

est un langage de requête vers les bases de données exploitant le modèle 

relationnel, mais ne possède pas toute la puissance du langage SQL. Le 

sé avec le langage de création de 

, permettant de faire fonctionner 

. EasyPHP n'est pas en soi un logiciel, mais 

erveur web Apache et 

, un interpréteur de script PHP, 

Dreamweaver est un éditeur destiné à la conception, au codage et au 

 Web. Quel que soit 

l’environnement de travail utilisé, Dreamweaver propose des outils qui 

Il support les différents langages et 

technologies utilisé au développement web (HTML,XHTML, CSS, JavaScript, PHP, 
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B. L'arborescence

1. Schémas logique

Le site web s’apparait de la part du visiteur comme suite
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'arborescence du site: 

Schémas logique : 

Le site web s’apparait de la part du visiteur comme suite :  

« Festival Cinéma des Peuples » 
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La structure logique du panneau d’administration

 

2. La structure physique

La structure physique du site 

- Index.php 

- Festival.php 

- Edition_2013.php 

- Press.php 

- Publication.php 

- Archive.php 

- Info_Pratique.php 

- Contact.php 

- Comtetition.php 

- Log-in.php 

- Admincp.php 

- Header.php 

- Aside.php 
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La structure logique du panneau d’administration : 

La structure physique : 

« Festival Cinéma des Peuples » 
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- /Traitement/ 

o Article.php 

o Menus.php 

o Messages.php

o Inscrits.php 

 

C. Présentation de l’application 

Dans cette partie nous avons présenté les interfaces de l’application et donné

aux principes de fonctionnement du système de gestion du 

cinéma des peuples : 

1. La partie présentation / vitrine

a) La page d’accueil

La page d’accueil (index.php) se compose des parties suivantes
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Messages.php 

ésentation de l’application : 

présenté les interfaces de l’application et donné une

fonctionnement du système de gestion du contenu réalisé pour 

La partie présentation / vitrine : 

La page d’accueil : 

age d’accueil (index.php) se compose des parties suivantes : 

« Festival Cinéma des Peuples » 
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e description détaillée 

réalisé pour le site du Festival 
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- Le header (header.php)

sous menus qui sont affichés à la volé

sous menus si le lien est vide, le système attribue le lien du menu principal plus 

l’identifient du sous menu par la méthode GET

pages. 

- Le diaporama animé qui contient des liens vers des pages importantes (la 10

édition, l’archive et les publications du festival).

- Une zone à la partie gauche de la page (aside.php) qui contient un code html qu’on 

peut l’afficher dans toutes les pages.
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(header.php) qui contient le logo et le titre du festival, plus les menus et les 

sous menus qui sont affichés à la volé pour les menus ils ont un lien fixe, pour les 

en est vide, le système attribue le lien du menu principal plus 

l’identifient du sous menu par la méthode GET. Le header est à l’entête de toutes les 

Le diaporama animé qui contient des liens vers des pages importantes (la 10

édition, l’archive et les publications du festival). 

Une zone à la partie gauche de la page (aside.php) qui contient un code html qu’on 

peut l’afficher dans toutes les pages. 

« Festival Cinéma des Peuples » 
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tival, plus les menus et les 

pour les menus ils ont un lien fixe, pour les 

en est vide, le système attribue le lien du menu principal plus 

. Le header est à l’entête de toutes les 

Le diaporama animé qui contient des liens vers des pages importantes (la 10ème 

 

Une zone à la partie gauche de la page (aside.php) qui contient un code html qu’on 
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b) Les pages intérieurs

Une page intérieur une page physique liée un menu p

- Un diaporama des trois nouveaux article (image + titre + lien vers le contenue 

d’article) 

- Une listes de tous les articles que leur sous menu appartient au menu principal de la 

page. 

- Chaque élément contient le titre , l’auteur et 

suite du festival. 
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Les pages intérieurs : 

Une page intérieur une page physique liée un menu principal, elle contient : 

Un diaporama des trois nouveaux article (image + titre + lien vers le contenue 

Une listes de tous les articles que leur sous menu appartient au menu principal de la 

Chaque élément contient le titre , l’auteur et le résumé d’article , plus un lien vers la 

« Festival Cinéma des Peuples » 
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Un diaporama des trois nouveaux article (image + titre + lien vers le contenue 

Une listes de tous les articles que leur sous menu appartient au menu principal de la 

le résumé d’article , plus un lien vers la 
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c) La page d’un sous menu

La page d’un sous menu est une page logique qui affiche tous les articles liées au sous menu 

sélectionné.(exemple : page des témoignages)

d) La page d’article

La page d’article est une page logique qui affiche tous les éléments d’un article sélectionné

l’image, l’auteur, la date de rédaction et le contenu.
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La page d’un sous menu : 

La page d’un sous menu est une page logique qui affiche tous les articles liées au sous menu 

: page des témoignages) 

La page d’article 

rticle est une page logique qui affiche tous les éléments d’un article sélectionné

l’auteur, la date de rédaction et le contenu. 
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La page d’un sous menu est une page logique qui affiche tous les articles liées au sous menu 

 

rticle est une page logique qui affiche tous les éléments d’un article sélectionné : le titre, 
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e) La page du contact

La page du contact est une page physique 

festival et un formulaire pour envoyer des messages à l’administrateur.
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La page du contact : 

La page du contact est une page physique contact.php qui contient les informations 

festival et un formulaire pour envoyer des messages à l’administrateur. 
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qui contient les informations du contact du 
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f) Page d’inscription

La page de la compétition est une page physique competition.php qui contient un formulaire 

d’inscription des films à la compétition du festival.
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Page d’inscription des films à la compétition du festival

La page de la compétition est une page physique competition.php qui contient un formulaire 

es films à la compétition du festival. 
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des films à la compétition du festival : 

La page de la compétition est une page physique competition.php qui contient un formulaire 
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2. Coté Administrateur

a) Gestion des article

Pour le formulaire de rédaction d’article 

d’ajouter des images ou des tableau

HTML qu’on peut sauvegarder et afficher simplement

<texterea>. 

Le formulaire de rédaction : 

1)  lister les articles : 
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Administrateur (Back office) : 

Pour l’administrateur

panneau de gestion (administration 

panel)  qui lui permet de gérer 

l’ensemble du contenu

accéder à cette page de gestion il faut 

s’identifier avec un login et un mot de 

passe. 

Gestion des articles : 

Pour le formulaire de rédaction d’article nous avons utilisé un éditeur de texte amélioré qui permet 

d’ajouter des images ou des tableaux, modifier les polices et les tailles … etc, qui génère un code 

HTML qu’on peut sauvegarder et afficher simplement, Au lieu d’utiliser un simple champ de saisie 
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administrateur nous avons crée un 

panneau de gestion (administration 

panel)  qui lui permet de gérer 

contenu du site, pour 

à cette page de gestion il faut 

s’identifier avec un login et un mot de 

 

utilisé un éditeur de texte amélioré qui permet 

… etc, qui génère un code 

un simple champ de saisie 
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La page de gestion d’article contient un 

articles disponibles qu’on peut 

les ordonnés soit par ordre d’insertion ou la date de rédaction. Chaque ligne de ce tableau 

contient deux icones : « 

Le titre d’article contient un lien vers la page d’affiche du contenu d’article
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La page de gestion d’article contient un bouton « ajouter article », et un tableau des 

articles disponibles qu’on peut sélectionner par le sous menu auquel ils appartiennent et 

les ordonnés soit par ordre d’insertion ou la date de rédaction. Chaque ligne de ce tableau 

 modifier cet article » et « supprimer cet article

Le titre d’article contient un lien vers la page d’affiche du contenu d’article
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», et un tableau des 

auquel ils appartiennent et 

les ordonnés soit par ordre d’insertion ou la date de rédaction. Chaque ligne de ce tableau 

article ».  

 

Le titre d’article contient un lien vers la page d’affiche du contenu d’article : 
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2)  Ajouter un nouvel Article

Le bouton « ajouter un article

formulaire dont les champs sont

initialisé par la date du jour, et l’éditeur du texte pour le corps d’article.

3)  Modifier les articles

Le bouton de « modifier

« ajouter un article » dont

éléments d’article qu’on veut modifier.

4)  supprimer un article

Le bouton « supprimer 

valider le choix de la suppression.
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)  Ajouter un nouvel Article : 

ajouter un article » nous dirige vers la page de rédaction qui contient un 

formulaire dont les champs sont : titre d’article, auteur d’article, 

initialisé par la date du jour, et l’éditeur du texte pour le corps d’article.

3)  Modifier les articles : 

fier » l’article nous dirige vers le même formulaire de la page 

» dont les champs de saisie sont initialisés 

’article qu’on veut modifier. 

4)  supprimer un article : 

 l’article» nous dirige vers un formulaire de confirmation, pour 

valider le choix de la suppression. 
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vers la page de rédaction qui contient un 

: titre d’article, auteur d’article, date de rédaction 

initialisé par la date du jour, et l’éditeur du texte pour le corps d’article. 

le même formulaire de la page 

 par les valeurs des 

vers un formulaire de confirmation, pour 
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b) Gestion des 

 

o Affichage des 

Les menus et les sous menus du site doivent être affichées dans un tableau, 

ligne d’un menu principal contient 

suivi pas les sous menus correspondants

et « supprimer le sous menu ».  

o Ajouter un nouveau sous menu à un menu principal

On cliquant sur le bouton de «ajouter un sous 

d’insertion contenant un champ pour le titre et un autre pour le lien.
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Gestion des menus et des sous menus : 

Affichage des menus et des sous menus : 

s du site doivent être affichées dans un tableau, au moment ou

contient deux bottons « modifier le menu » et « ajouter un sous 

s correspondants, chaque ligne contient deux icones «modifier le sous 

nouveau sous menu à un menu principal. 

On cliquant sur le bouton de «ajouter un sous menu » il nous nous dirige vers

pour le titre et un autre pour le lien.  
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au moment ou affiche une 

ajouter un sous menu ». 

«modifier le sous menu » 

 

nous dirige vers une interface 
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o Modifier un 

Lorsqu’on clique sur le bouton « modifier

données du menu sélectionné et nous 

 

o Modifier un sous 

Pour modifier un sous menu on doit 

l’application charge les données du sous 

o Supprimer un sous menu

Pour supprimer un sous menu on doit

une interface de confirmation se chargera.

 

  

 
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH  
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES FES 

DEPARTEMENT D’INFORM ATIQUE  

LST-Informatique 2012 /2013 
Développement d’un système de gestion de contenu  pour le site du « Festival Cinéma des Peuples »

Modifier un menu principal : 

modifier le menu» dans la ligne des menus, 

et nous nous dirige ensuite vers une interface de modification.

Modifier un sous menu : 

doit cliquer sur  « modifier » dans la ligne du sous 

du sous menu sélectionné sur le formulaire d’insertion.

un sous menu 

doit clique sur « supprimer » dans la ligne des sous 

interface de confirmation se chargera. 
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s, celui-ci charge les 

une interface de modification. 

 

» dans la ligne du sous menu, après 

sur le formulaire d’insertion. 

 

» dans la ligne des sous menus, après 
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c) La consultation des 

Les messages envoyés par les visiteur

tour de la manière suivante : 

- Afficher le message

Le bouton « afficher » nous dirige vers une page 

du message, nom et prénom de l’émetteur, l’email de l’émetteur, le sujet du message, et le corps 

message. 

- Supprimer le message

Le bouton « supprimer » nous dirige 

le message est supprimer de la base de

d) La consultation des inscrits à la compétition du festival

La partie de la gestion des films inscrit dispose des même fonctionnalisées de la pa

messages, une raison pour éviter la répétition de la description des fonctionnalités.
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La consultation des messages : 

visiteurs s’affichent dans un tableau dont chaque ligne s’affiche

Afficher le message : 

vers une page qui affiche tous les éléments du message

du message, nom et prénom de l’émetteur, l’email de l’émetteur, le sujet du message, et le corps 

Supprimer le message : 

nous dirige vers une interface de confirmation, après confirmation du

age est supprimer de la base de données. 

La consultation des inscrits à la compétition du festival

La partie de la gestion des films inscrit dispose des même fonctionnalisées de la pa

messages, une raison pour éviter la répétition de la description des fonctionnalités.
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dans un tableau dont chaque ligne s’affiche à son 

 

affiche tous les éléments du message : le numéro 

du message, nom et prénom de l’émetteur, l’email de l’émetteur, le sujet du message, et le corps du 

 

après confirmation du choix 

La consultation des inscrits à la compétition du festival : 

La partie de la gestion des films inscrit dispose des même fonctionnalisées de la partie gestion des 

messages, une raison pour éviter la répétition de la description des fonctionnalités. 
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VIII.  Conclusion et perspectives

Ce stage a été l’occasion de mettre en application mes connaissances, et comme c’est en 

forgeant que l’on devient forgeron

matière de développement web, notamment en PHP

Je me suis également amélioré en termes de graphisme 

des feuille de style CSS qui m’a beaucoup servit tout au long du stage, et pl

de la première partie au moment de la phase de réflexion graphique et 

d’entrepôt virtuel. 

 Pondant cette expérience j’ai rencontré plusieurs diff

- Le choix de modèle de la conception.

- La complexité du projet, qui nécessite une équipe de travail pour l’accomplir, cela 

rend la tache pour un monôme est un défis réel au temps et en effort.

Concernant le travail demandé pour ce stage je pense avoir réalisé tout ce qui m’était demandé et je 

m’en remets à mon tuteur de stage afin de corroborer ces propos. Ce travail n’a pu être accompli que 

grâce à mon équipe d’encadrement et aux stagiaires présents lors de la durée de mon

très présent à mes côtés. 

 Comme projet d’avenir avec le ciné

gestion de contenu le projet vas se charger de

- Crée la version Arabe et Anglais du site, avec la gestion dynamique.

- Amélioré la gestion des messages, et d’inscription enligne à la compétition.

Sur  le  plan  personnel  je  suis  extrêmement  satisfait de  ce  stage car  il  m’a  permis  d’apprendre  

une quantité non négligeable de choses sur la  conception d’un site sys

PHP pour le site web festival cinéma des peuples. Je  pense  donc  que  ce  stage  a  été  un  succès  

total  tant  sur  le  plan  personnel  que  sur  le  plan professionnel.
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Conclusion et perspectives : 

Ce stage a été l’occasion de mettre en application mes connaissances, et comme c’est en 

forgeant que l’on devient forgeron, il m’a permis d’améliorer mes compétences techniques en 

matière de développement web, notamment en PHP/MySQL et JavaScript grâce à sa première partie.

Je me suis également amélioré en termes de graphisme notamment sur l’utilisation avancée 

qui m’a beaucoup servit tout au long du stage, et plus particulièrement lors 

première partie au moment de la phase de réflexion graphique et ergonomique 

Pondant cette expérience j’ai rencontré plusieurs diff icultés dans vient principalement

Le choix de modèle de la conception. 

La complexité du projet, qui nécessite une équipe de travail pour l’accomplir, cela 

rend la tache pour un monôme est un défis réel au temps et en effort.

pour ce stage je pense avoir réalisé tout ce qui m’était demandé et je 

m’en remets à mon tuteur de stage afin de corroborer ces propos. Ce travail n’a pu être accompli que 

grâce à mon équipe d’encadrement et aux stagiaires présents lors de la durée de mon

Comme projet d’avenir avec le ciné-club d’imouzzer, on a planifier d’amélioré le système de 

gestion de contenu le projet vas se charger de : 

Crée la version Arabe et Anglais du site, avec la gestion dynamique.

Amélioré la gestion des messages, et d’inscription enligne à la compétition.

Sur  le  plan  personnel  je  suis  extrêmement  satisfait de  ce  stage car  il  m’a  permis  d’apprendre  

une quantité non négligeable de choses sur la  conception d’un site système de gestion de contenu en 

PHP pour le site web festival cinéma des peuples. Je  pense  donc  que  ce  stage  a  été  un  succès  

total  tant  sur  le  plan  personnel  que  sur  le  plan professionnel. 
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Ce stage a été l’occasion de mettre en application mes connaissances, et comme c’est en 

, il m’a permis d’améliorer mes compétences techniques en 

et JavaScript grâce à sa première partie.  

notamment sur l’utilisation avancée 

us particulièrement lors 

ergonomique du projet 

dans vient principalement : 

La complexité du projet, qui nécessite une équipe de travail pour l’accomplir, cela 

rend la tache pour un monôme est un défis réel au temps et en effort. 

pour ce stage je pense avoir réalisé tout ce qui m’était demandé et je 

m’en remets à mon tuteur de stage afin de corroborer ces propos. Ce travail n’a pu être accompli que 

grâce à mon équipe d’encadrement et aux stagiaires présents lors de la durée de mon stage qui ont été 

d’amélioré le système de 

Crée la version Arabe et Anglais du site, avec la gestion dynamique. 

Amélioré la gestion des messages, et d’inscription enligne à la compétition. 

Sur  le  plan  personnel  je  suis  extrêmement  satisfait de  ce  stage car  il  m’a  permis  d’apprendre  

tème de gestion de contenu en 

PHP pour le site web festival cinéma des peuples. Je  pense  donc  que  ce  stage  a  été  un  succès  
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