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Introduction générale 

 

          Pour acquérir une bonne et parfaite qualité, la formation théorique à elle 

seule ne suffit pas, il est donc nécessaire de suivre une démarche réelle 

permettant de voir comment se déroulent les tâches dans la vie professionnelle. 

A cet effet, afin de valider nos études acquises au fil de trois ans au sein de 

Faculté des Sciences et Techniques de Fès et en vue de l’obtention de la License 

spécialisée en Génie informatique, nous sommes appelées à effectuer un stage 

dans une entreprise d'une durée de 2 mois.  

            Le stage est considéré comme une occasion qui nous a permis le contact 

direct avec le monde du travail et nous aaidés à renforcer la théorie par la 

pratique .Ce qui nous aide à élargir nos connaissances et nous faciliter 

l’adaptation à la vie professionnelle et l’établissement des rapports directs avec 

les personnels de l’entreprise, ce qui débouche sur une intégration assez rapide 

et favorable. Notre stage s’est déroulé à l’entreprise T-CREATIVE qui est 

spécialisée au développement des logiciels. L’ensemble  des logiciels développés 

sont destinés aux clients de l’entreprise. De ce fait, au de notre stage, on nous a  

donné d’informatiser « Une application pour la gestion d’un centre de 

formation » pour un client, afin de gérer les payements, les inscriptions, les 

personnels, les formations, la scolarité, les ressources matérielles.  

 

Dans le cadre de ce projet de fin d’études, on va essayer de répondre à ces 

objectifs tout en appliquant les notions théoriques qu’on a vues au cours de 

notre formation à la FSTF.On va suivre une méthode de conception suivant 

lemodèle d’UML et utiliser les différentes techniques de Java adéquates pour la 

réalisation de ce projet. 

Ce rapport va présenter dans un premier temps l’entreprise d’accueil, puis, un 

cahier des charges pour expliquer les objectifs de l’application. La deuxième 

partie va exposer la méthodologie et les outils utilisés dans la réalisation du 

projet. Enfin, nous passerons à la conception et à la réalisation de l’application. 
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Chapitre 1 : 

Cadre générale du stage 

 

Présentation de l’environnement du stage 

 

Nous avons effectué notre projet au sein de la société T-Créative 

 Fès Boulemane : Ce stage a duré deux mois. 
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Fiche technique de l’entreprise T-Créative 
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Présentation de l’entreprise T-Créative 

               T CREATIVE est une boîte informatique située à Fès et opère dans la 

région de Fès-Boulemane. Spécialisée dans les techniques de communication et 

réseaux informatique, cette entreprise met à la disposition de ses clients, un 

groupe de jeunes chercheurs dynamiques, motivés et promoteurs d'idées 

novatrices dans le domaine de l'informatique, afin de leur accompagner dans la 

réalisation de leurs projets et la concrétisation de leurs ambitions. 

T CREATIVE, fondée en 2014, a pour mission d'offrir à ses clients des services 

technologiques de qualité avec des prix très compétitif. Elle se spécialise dans :  

• CONCEPTION GRAPHIQUE  

• MULTIMEDIA 

• CRÉATION WEB  

• CONCEPTION ET OPTIMISATION DE LOGICIEL PERSONNALISE 

• RESEAUX INFORMATIQUE 

• SECURITE DU DOMICILE 

• FORMATION PROFESSIONNELLE 
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Cahier  de charge 

Objectif générale du projet 

Dans le cadre de notre stage à la société T-Créative, il nous est demandé de 

concevoir et réaliser une application de gestion de centre de formation qui 

donne à l’administrateur, une vision globale du centre afin de faciliter les 

gestions de payement, gestion de formation, gestion scolarité, gestion 

d’inscription pour les étudiants, gestion personnelle, gestion des ressources 

matérielle. 

 

Avantages de ce projet : 

 

• Simplifier la gestion des données  à l’administrateur 

• Améliorer les communications avec les étudiants 

• Permets  aussi de gagner du temps et d’améliorer la rentabilité  

• Permets aussi d’assurer l’archivage facile des informations 

• Assure la sécurité des données dans la base de données 

• Améliore la communication entre les administrateurs 

• Une interface utilisateur intuitive, facile à utiliser.  

• Les utilisateurs de l’application doivent avoir la possibilité d’accéder à 

leurs comptes de n’importe quel point du service.  
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Chapitre 2 : 

Spécification des besoins 

Etude préliminaire 

2.1.1  Démarche suivie  

              Pour mener à bien notre projet nous avons opté pour une approche par 

objet à travers l’utilisation du processus 2TUP (Two track Unified Process) qui 

est un processus de développement qui se base sur le langage de modélisation 

UMLpour une bonne spécification des besoins de l’application. 

2.1.1.1 UML (Unified Modeling Language)  

              UML offre des éléments de modélisation adaptés à l’approche objet et 

permet  de décrire les différents aspects du système par une panoplie de 

diagrammes. Le processus 2TUP permet de capitaliser le travail effectué sur  

la branche fonctionnelle d’une part et technique d’autre part avant même de 

commencer la conception du système à développer. Il propose un cycle de 

développement en Y, qui dissocie les aspects techniques des aspects 

fonctionnels et s’articule autour de 3 phases:  

 

• La branche technique : qui a pour objectif de recenser les besoins 

techniques et d’élaborer une architecture logicielle et applicative.  

• La branche fonctionnelle : qui a pour but de dégager les grandes 

fonctionnalités et les frontières du système.  

• La branche de réalisation : qui consiste en la conception et en la mise en 

œuvre du système. 
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                                  Figure 1: Processus de développement en y. 
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2.1.2-Identification des acteurs  

             Un acteur représente l’abstraction d’un rôle joué par des entités 

externes (utilisateur, dispositifs matériels ou autres système) qui interagit 

directement avec le système en émettant et/ou recevant des messages 

éventuellement porteurs de données.  

Après la discussion avec les administrateurs du centre, nous n’avons défini 

qu’un seul acteur, à savoir : 

Administrateur:  

               Etant l’acteur principal, l’administrateur peut effectuer plusieurs 

fonctionnalités à savoir: gestion de payement, gestion de formation, gestion 

inscription des étudiants, gestion scolarité, gestion personnelle etgestion 

ressource matérielle. 

 

 

2.1.3- Identification des messages  

Un message représente la spécialisation d’une communication entre objets qui 

transporte de l’information avec l’intention de déclencher une activité chez le 

récepteur. Ainsi, pour chaque acteur cité auparavant, il faut chercher les 

messages qui déclenchent un comportement du système attendu par l’acteur 

dans le cadre de son activité et de l’autre côté, chercher les messages émis par 

le système à l’intention d’un acteur particulier. 
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�Exemples de quelques messages échangés entre le système et son acteur : 

2.1.3.1 Les messages émis par le système  

          →Les informations d’une formation/ d’un étudiant/ d’une  matière/ d’un 

module/d’un centre/ d’un fonctionnaire/d’un matériel/ d’une salle/d’un 

payement. 

→La liste des matières/ modules/ centres/ fonctionnaires/ matériels/ 

Salles/ formations/ étudiants/ des mois payés 

→Les messages de succès/échec des opérations 

d’Ajout/Modification/Suppression 

2.1.3.2 Les messages reçus par le système 

           ←L’ajout, modification, suppression, les Consultations, saisiesde 

payement/ formation/ étudiant/ matière/module/ centre/ 

fonctionnaire/matériel 

            ←La modifica-on  d’une salle 

← La génération des reçus de payement  

←La génération des reçus de d’inscription 

 

2.2 Spécification des besoins fonctionnels 

Dans cette partie, nous exposons l’ensemble des besoins fonctionnels auxquels 

devrait répondre notre application.  

2.2.1. Identification des cas d’utilisations 

Les cas d’utilisations lié à l’administrateur sont : 

• Authentification 

• gestion de payement 

• gestion de formation 

• gestion inscription d’un étudiant 

• gestion personnelle 

• gestion ressource matérielle  

• gestion scolarité 
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2.2.1.1Diagramme de cas d’utilisation 

 

Après une analyse réflexive, nous 

fonctionnalités  gérées par l’administrateur, de notre application, sous forme de 

diagramme de cas d’utilisation. Ce dernier est représenté de la manière 

suivante : 
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cas d’utilisation  

s une analyse réflexive, nous représenterons les  différentes 

fonctionnalités  gérées par l’administrateur, de notre application, sous forme de 

diagramme de cas d’utilisation. Ce dernier est représenté de la manière 
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différentes 

fonctionnalités  gérées par l’administrateur, de notre application, sous forme de 

diagramme de cas d’utilisation. Ce dernier est représenté de la manière 
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Figure2 :Représentation graphique du diagramme de 
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graphique du diagramme de cas d’utilisation. 
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Chapitre 3 : 

Conception 

3.1 Conception technique 

3.1.1 Conception statique : Conception de la base de données  

3.1.1.1 Dictionnaire de données 

Apres une discussion avec les administrateurs du Centre de formation, on a 

défini les données suivantes : 

Nom Description Type Commentaire 

ID_MATERIEL L’identificateur du matériel Numérique  

 

 

ID_CENTRE L’identificateur du centre Numérique  

 

 

DATEACHAT_MATERIEL La date d’achat du matériel DATE  

 

AAAA-MM-JJ  

 

PRIXACHAT_MATERIEL Le prix d’achat du matériel Float  

ADRESS_CENTRE L’adresse du centre Alpha  

 

 

SITE_CENTRE Le site  du centre Alpha  

 

 

E_MAIL_CENTRE L’E-mail du centre Alpha  
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TEL_CENTRE Le téléphone du centre Alpha  

 

 

ID_ETUDIANT L’identificateur de l’étudiant Numérique  

 

 

NIVEAUSCOLAIRE_ETUDIANT Le niveau scolaire de 

l’étudiant 

Alpha  

 

 

 

TELPARENT_ETUDIANT Le téléphone du  parent de 

l’étudiant 

Alpha  

FILIERE_ETUDIANT La filière de l’étudiant Alpha  

ECOLE_ETUDIANT L’école  de l’étudiant Alpha  

NUMETUDIANTLISTE Le numéro  de l’étudiant sur 

la liste 

Numérique  

 

 

ID_USER L’identificateur de 

l’utilisateur personne 

Numérique  

 

 

ID_FONCTIONNAIRE L’identificateur de 

fonctionnaire 

Numérique  

 

 

ROLE_FONCTIONNAIRE Le role du fonctionnaire Alpha  

ID_FORMATION L’identificateur de la 

formation 

Numérique  

 

 

NOMFORMATION Le nom de la formation Alpha  

ID_MATERIEL L’identificateur du  matériel Numérique   
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ID_SALLE L’identificateur de la  salle Numérique  

 

 

LIBELLE_MATERIEL Le nom du  matériel Alpha  

ETAT_MATERIEL L’état du  matériel Alpha  

ID_MODULE L’identificateur du  module Numérique  

 

 

ID_MATIERE L’identificateur de la 

matière 

Numérique  

 

 

NOM_MATIERE Le nom de la matière Alpha  

PRIX_MATIERE Le prix de la matière float  

DUREEMAT La durée de la matière Numérique  

 

 

NOM_MODULE Le nom du  module Alpha  

PRIX_MODULE Le prix du  module float  

NIVEAU Le  niveau du module Alpha  

ID_MOIS L’identificateur du mois Numérique  

 

 

 

LIBELLE_MOIS Le nom du mois Alpha  
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DATEPAYEMENT La date du payement  Date  

MOIS_PAYE Le nom du mois payé Alpha  

MONTANTPAYE Le montant payé float  

TAUX_REDUCTION_PROF Le taux de réduction du 

professeur  

Double  

TAUX_REDUCTION_CENTRE Le taux de réduction du 

centre 

Double  

CIN_USER Le CIN de l’utilisateur 

personne 

Alpha  

NOM_USER Le nom de l’utilisateur 

personne 

Alpha  

PRENOM_USER Le prénom de l’utilisateur 

personne 

Alpha  

TEL_USER Le téléphone de l’utilisateur 

personne 

Alpha  

MAIL_USER L’E-mail de l’utilisateur 

personne 

Alpha  

ADRESSE_USER L’adresse de l’utilisateur 

personne 

Alpha  

DN_USER La date  de naissance  de 

l’utilisateur personne 

Date  

MPD_USER Le mot de passe de 

l’utilisateur personne 

Alpha  

ID_SEANCE L’identificateur de la séance Numérique   
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ETATPRESENCE L’état de présence d’un 

étudiant dans une  séance 

Alpha  

SPECIALITE_PROF La spécialité du professeur  Alpha  

GROUPE Le groupe ou un étudiant 

s’est inscrit 

Alpha  

DATEINSCRIPTION La date d’inscription d’un 

étudiant  

Date  

DUREE La durée sur laquelle un 

étudiant va étudier  

Numérique  

NUMERORECU Le numéro de reçu 

d’inscription d’un étudiant 

Numérique  

NOM_SALLE Le nom de la salle Alpha  

HEURE_SEANCE L’heure de la séance Alpha  

DATE_SEANCE La date de la séance Date  

SEANCE_GROUPE Les  séances selon les  

groupes  

Alpha  

SEANCE_NIVEAU Les  séances selon les 

niveaux 

Alpha  

 

Tableau 1: Dictionnaire de données. 
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3.1.1.6 Description de classes: Diagramme de classe  

              Le diagramme de classe constitue un élément très important de la 

modélisation :  

� Il permet de définir quelles seront les composantes du système final : il ne 

permet en revanche pas de définir le nombre et l’état des instances 

individuelles.  

Néanmoins, on constate souvent qu’un diagramme de classes proprement 

réalisé permet de structurer le travail de développement de manière très 

efficace;  

� Il permet aussi, dans le cas de travaux réalisés en groupe (ce qui est 

pratiquement toujours le cas dans les milieux industriels), de séparer les 

composantes de manière à pouvoir répartir le travail de développement 

entre les membres du groupe. 
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Figure3 : Diagramme des classes.   

class DiagramDeClasse

Personne

- Adresse_User: string
- Cin_User: string
- Dn_User: string
- Id_Centre: int
- Id_User: int
- Mail_User: string
- Mpd_User: string
- Nom_User: string
- Prenom_User: string
- Tel_User: string

Etudiant

- Ecole_Etudiant: string
- Fil iere_Etudiant: string
- Id_Etudiant: int
- NiveauScolaireEtudiant: string
- NumEtudiantListe: int
- TelParent_Etudiant: string

Salle

- Id_Salle: int
- Nom_Salle: string

Séance

- Date_Seance: string
- Heure_Seance: string
- Id_Matiere: int
- Id_Prof: int
- Id_Salle: int
- Id_Seance: int
- Seance_Groupe: string
- Seance_niveau: string

Matériel

- Etat_Materiel: int
- Id_Materiel: int
- Id_Salle: int
- Libelle_Materiel: int

Formation

- Id_Formation: int
- Nom_Formation: string

Centre

- Adresse_Centre: string
- E_Mail_Centre: string
- Id_Centre: int
- Site_Centre: string
- Tel_Centre: int

Matiere

- DureeMatiere: int
- Id_Matière: int
- Id_Module: int
- Nom_Matiere: string
- Prix_Matiere: double

Module

- Id_Formation: int
- Id_Module: int
- Niveau: string
- Nom_Module: string
- Prix_Module: double

Fonctionnaire

- Id_Fonctionnaire: int
- Role_Fonctionnaire: string

Achat

- DateAchat: date
- PrixAchat: float

Presence

- EtatPresence: string

Payement

- DatePayement: string
- MontantPayé: float
- NbreDeMoisPayé: int

Inscription

- DateInscription: string
- Durée: int
- Groupe: string
- NumeroReçu: string
- TauxReductionCentre: int
- TauxReductionProf: int

1

enseigne

1..*

1..*

1..*

en

1

1..*

1..*

1..*

offrir

1..*

1

contient

1..*

1..*

paye
1

1..*

1..*

0..*

1..*

contenir

1

1..*

appartient

1

1..* appartenir

1

1..*

1..*

1..*

se fait

1

1..*

0..*
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3.1.2 Conception de la vue dynamique  

3.1.2.1 Diagramme de séquence  

Les diagrammes de séquences permettant de représenter des 

collaborations entre objets selon un point de vue temporel, on y met l’accent 

sur la chronologie des envois de messages. Ces messages sont, soit des 

événements détectés par la classe destination, soit des appels des méthodes de 

cette même classe. Les diagrammes de séquences ont illustré le système global 

développé ainsi que ses différents cas d’utilisation. 

• Diagramme de séquence relatif à l’authentification  

 

 

Figure 4: Diagramme de séquence du cas d’utilisation : Authentification. 

sd Authentification

Administrateur

InterfaceAuthentification GestionAccèsUtil isateur BaseDeDonnées

InterfacePrincipale

FenetreError

alt MessageError

alt LoginMotDePasseCorrects

[9. else]:Resultat()

11. Affichage()

7. créationInterface()

5. VerifieLoginEtMotdepasse()

3. VerifieChampsSaisies()

10. "Certains champs saisies sont incorrects"()

8. Affichage()

[6. si login et mot de passe
corrects]: Resultat()

4. Veri fieLoginEtMotdepasse()

2. SaisieLoginEtMotdepasse()

1. Affichage()
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Figure 5: Diagramme de séquence du cas d’utilisation : Gestion de payement.
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Diagramme de séquence du cas d’utilisation : Gestion de payement. 
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Figure 6: Diagramme de séquence du cas d’utilisation : Gestion d’inscription.
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