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INTRODUCTION 
 

Ce rapport est issu du stage de fin d’études réalisé dans le cadre de l’obtention de la 

licence en informatique à la Faculté des Sciences et Techniques de Fès. 

Ce stage réalisé au sein de la FST du 20 avril au 30 mai, a eu pour principale mission le 

développement d’une application web permettant la gestion des soutenances de doctorats et 

d’habilitation des enseignants. 

Il  s’agit d’informatiser un ensemble de processus tels que la soumission des formulaires, 

l’impression des invitations, l’impression des diplômes …, afin de faciliter la tâche du corps 

enseignant et administratif de la FST. 

Ce stage a fait partie d’un projet d’informatisation de 5 démarches administratives de la 

FST à savoir : la réservation de salle, la réservation de salle de TP, la réservation de salle de 

réunion, la gestion des PFE et la gestion des soutenances des doctorats et d’habilitation des 

professeurs assistants ; réalisé par un ensemble de stagiaires répartis en binôme et bâti sur une 

base de données commune. 

L’objet de ce stage était de développer nos aptitudes en programmation web, plus 

précisément une programmation d’application Web en langage PHP et SQL, développer le 

travail d’équipe entre développeurs et appliquer les notions acquises en base de données dans 

une situation professionnelle. 

Le but de ce rapport n’est pas seulement de présenter la structure, l’étude technique et 

les résultats obtenus, mais aussi, de manière synthétique et claire, de faire un tour d’horizon 

des aspects humains que nous avons été amenés à développer. 

Vous trouverez donc, dans ce rapport, le résultat d’un stage à la fois formateur et 

enrichissant aussi bien sur le plan professionnel que personnel. 

Ce rapport se divise en 3 chapitres : Description du projet, Analyse et conception et 

enfin Réalisation. 
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Présentation de l’établissement 

La Faculté des Sciences et Techniques de Fès a été créée en 1995.  

Elle fait partie d’un réseau national formé de 7 autres établissements du même genre situés 

à Béni Mellal, Errachidia, Marrakech, Mohammédia, Settat et Tanger et dernièrement Al-

Hoceima. Les facultés des Sciences et Techniques sont des établissements universitaires à 

caractère scientifique et technique. Elles ont été créées dans le but de développer et de 

diversifier les formations offertes aux bacheliers scientifiques en vue d’une meilleure 

intégration de l’Université dans son environnement socio-économique.  

À La FST de Fès, huit départements s’activent à proposer un large éventail de formations 

techniques et de génie :  

i. Département des sciences de la vie. 

ii. Département de Chimie. 

iii. Département d’environnement. 

iv. Département de Mathématiques. 

v. Département d’Informatique. 

vi. Département de Génie Electrique. 

vii. Département de Génie Mécanique. 

viii. Département de Génie Industriel 

Description informelle du projet 

Pour finaliser leur parcours, les doctorants soutiennent une thèse synthétisant le résultat 

de leurs travaux. Les professeurs assistants quant à eux, selon leur appréciation, peuvent 

soumettre une demande d’habilitation afin de recevoir une habilitation à diriger les recherches. 

Problématique : 

L’encadrant du doctorant, qui est un enseignant, doit remplir plusieurs formulaires à savoir: 

un formulaire de demande de soutenance, deux formulaires de renseignement pour membre de 

jury et le tout doit subir un contrôle et recevoir un avis du doyen et du directeur du CED. 

Le professeur assistant qui veut déposer une demande d’habilitation doit remplir un 

formulaire et attendre la notification du directeur du CED, qui doit vérifier la demande, 

l’approuver ou non, et doit dans le cas d’approbation affecter des membres de Jury. 
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Toutes ces démarches sont laborieuses tant pour les enseignants que pour le directeur de 

CED. Aussi parait-il un besoin d’informatiser le processus afin de faciliter la tâche à chaque 

participant. 

De ce fait, l’administration de la FST fait appel à ses stagiaires, à savoir nous, afin de 

développer une application web lui permettant d’effectuer le travail énoncé ci-dessus, de 

manière systématique et simple. 



 

Ahmed Amamou Daniel Makaba, FST Fes 2017 4 

 

 

 

CHAPITRE I: 

ANALYSE ET 

CONCEPTION 



Chapitre II : Analyse et Conception 

Ahmed Amamou Daniel Makaba, FST Fes 2017 5 

1.1 Elaboration du cahier des charges 

Comme tout bon travail l’exige, un cahier de charges a été établi afin de connaitre les 

désirs de notre maître de stage et établir un plan de travail. 

Par définition, le cahier de charges est un document contractuel qui permet au maître 

d'ouvrage de faire savoir au maître d'œuvre ce qu'il attend de lui lors de la réalisation d'un projet, 

entraînant des pénalités en cas de non-respect de ces engagements. Il décrit précisément les 

besoins auxquels le prestataire ou le soumissionnaire doit répondre, et organise la relation entre 

les différents acteurs tout au long du projet. 

 En tant que pièce de référence du contrat, le cahier de charges protège les deux parties de 

toute ambiguïté : le maître d'ouvrage est assuré que la livraison sera conforme à ses attentes, 

tandis que le maître d'œuvre peut mener à bien le projet sans subir de jugements intempestifs 

au fur et à mesure. Toutefois, le maître d'ouvrage a la possibilité de modifier le cahier des 

charges en cours de route au travers d'un avenant accepté par le maître d’œuvre. 

Notre cahier de charges se présente de la façon suivante : 

La Faculté des Sciences et Techniques de Fès souhaite une application lui permettant de 

gérer les doctorants, leurs soutenances ainsi que l’habilitation des professeurs assistants. 

En effet, le cycle doctoral constitue en sciences et techniques le cycle final du parcours 

d’un étudiant et celui-ci est appelé à fournir un grand travail et soumettre un rapport dans les 

délais fixés. Le problème se situe dans le fait que les soutenances de doctorats demandent 

beaucoup de démarches administratives (soumission des propositions de demande de 

soutenance de thèses, vérification des demandes de soutenances, génération des invitations, ...) 

et s'avèrent être laborieuses pour l'administration. 

Il en est de même pour les enseignants assistant à quelques différences près. 

L'objectif de l'application est de gérer la soutenance des doctorats et de gérer l’habilitation 

des professeurs assistants en minimisant le temps d'exécution des tâches de chaque acteur et en 

leur facilitant la procédure. 

L'application a donc pour acteurs : le directeur du CED et l’enseignant 

  

http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-economique-et-financier/17280/avenant-definition-traduction.html
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Description fonctionnelle : 

Fonction principale : Gérer la soutenance des doctorants et l’habilitation des enseignants. 

  Sous-fonctions :   

- Directeur du CED 

➢ Consultation des demandes de soutenance de doctorat 

➢ Consultation des demandes d’habilitation des enseignants de grade professeur 

assistant. 

- Enseignant 

➢ Soumission de proposition de demande de soutenance 

➢ Consultation des demandes de soutenances soumises 

➢ Soumission de demande d’habilitation 

➢ Consultation des demandes d’habilitations soumises 

Fonctions secondaires : 

o Affichage des statistiques (directeur de CED et enseignant) 

o Gestion des doctorants (recherche de sujet de thèse) (directeur du CED) 

o Gestion des laboratoires (directeur du CED) 

o Gestion des départements (directeur du CED) 

o Gestion des enseignants (directeur du CED) 

o Consultation des doctorants (enseignant) 

o Gestion des comptes et Messagerie (directeur du CED et enseignants)
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1. Pour le directeur du CED : 

Consultation des demandes de soutenance de doctorat 

Objectif Permettre au directeur de CED de gérer les demandes de soutenances. 

Description Le directeur du CED donne son avis et l'avis du doyen sur une demande 

de soutenance parmi plusieurs proposées après l’avoir affichée ou non. 

Dans le cas de validation : il modifie les membres de Jury ou invités (si 

le jury ou les invités proposés ne lui conviennent pas), génère les 

invitations pour les membres de jury et invités, génère une demande de 

soumission de rapport pour les rapporteurs et génère le diplôme du 

doctorat en prenant en paramètre les informations de la demande 

correspondante. 

Il a le choix d’impression dans chacun des cas énoncés. 

Et peut supprimer une demande qui n’est plus utile. 

Contraintes/ 

règle de gestion 

Aucune contrainte particulière. 

Priorité Haute 

 

Consultation des demandes d’habilitation 

Objectif Permettre au directeur du CED de gérer les demandes de d’habilitation. 

Description Le directeur du CED donne son avis sur une demande d’habilitation 

parmi plusieurs proposées après l’avoir affichée ou non. 

Dans le cas de validation : il affecte à la demande les membres de Jury 

et invités, génère les invitations pour les membres de jury et invités, 

génère une demande de soumission de rapport pour les rapporteurs. 

Il a le choix d’impression dans chacun des cas énoncés. Et peut 

supprimer une demande qui n’est plus utile. 

Contraintes/ 

règle de gestion 

Aucune contrainte particulière. 

Priorité Haute 
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Gestion des doctorants 

Objectif Permettre au directeur du CED de gérer la base de données des 

doctorants. 

Description Le directeur du CED ajoute des doctorants par laboratoires et peut les 

modifier. Il peut aussi rechercher les sujets de thèse d’un doctorant. 

Contraintes/ 

règle de gestion 

Aucune contrainte particulière. 

Priorité Basse 

 

Gestion des enseignants 

Objectif Permettre au directeur du CED de gérer la base de données des enseignants. 

Description Le directeur du CED ajoute des enseignants en respectant les informations de 

laboratoire ou département et peut les modifier. 

Contraintes/ règle 

de gestion 

Aucune contrainte particulière. 

Priorité Basse 

 

Gestion des laboratoires 

Objectif Permettre au directeur du CED de gérer la base de données des laboratoires. 

Description Le directeur du CED ajoute des laboratoires par département et peut les 

modifier. 

Contraintes/ règle 

de gestion 

Aucune contrainte particulière. 

Priorité Basse 
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Gestion des départements 

Objectif Permettre au directeur du CED de gérer la base de données des départements. 

Description Le directeur du CED ajoute des départements et peut les modifier. 

Contraintes/ règle 

de gestion 

Aucune contrainte particulière. 

Priorité Basse 

 

2. Pour l’enseignant : 

Soumission de proposition de demande de soutenance 

Objectif Permettre à l’enseignant de soumettre une proposition de demande de 

soutenance. 

Description L’enseignant sélectionne un doctorant dans une liste. A la sélection, il est 

redirigé vers un formulaire dans lequel il sélectionne les rapporteurs (externes 

et internes), les examinateurs et les invités (il peut saisir les informations d’un 

ou de plusieurs membres de jury et invités dans le cas où ceux-ci ne figurent 

pas dans la liste), ajoute en pièce jointe un résumé de la thèse du doctorant et 

soumet la demande. A la soumission d’une demande de soutenance, 

l’enseignant est redirigé vers la page de consultation de demande de 

soutenance soumises.  

Contraintes/ règle 

de gestion 

Aucune contrainte particulière. 

Priorité Haute 
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Consultation des demandes de soutenance soumises 

Objectif Permettre à l’enseignant de consulter le statut des demandes de soutenances 

qu’il a soumises. 

Description L’enseignant consulte le statut d’une ou de plusieurs demandes de soutenance 

soumises et peut supprimer les demandes qui ne sont plus utiles. 

Contraintes/ règle 

de gestion 

Aucune contrainte particulière. 

Priorité Haute 

 

Soumission de demande d’habilitation 

Objectif Permettre au professeur assistant de soumettre une demande d’habilitation. 

Description L’enseignant remplit le formulaire de demande d’habilitation et le soumet. A 

la soumission d’une demande d’habilitation, l’enseignant est redirigé vers la 

page de consultation des demandes d’habilitation soumises. 

Contraintes/ règle 

de gestion 

Seuls les professeurs assistants pourront soumettre une demande 

d’habilitation. Tout professeur non assistant sera redirigé vers une page 

d’erreur. 

Priorité Haute 

 

Consultation des demandes d’habilitation soumises 

Objectif Permettre au professeur assistant de consulter le statut des demandes 

d’habilitation qu’il a soumises. 

Description Le professeur assistant consulte le statut de la demande d’habilitation qu’il a 

soumise et peut la supprimer le cas où il n’en a plus besoin. 

Contraintes/ règle 

de gestion 

Aucune contrainte particulière. 

Priorité Haute 
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Consultation des doctorants 

Objectif Permettre à l’enseignant de consulter les doctorants. 

Description L’enseignant consulte les informations des doctorants par laboratoire. 

Contraintes/ règle 

de gestion 

Aucune contrainte particulière. 

Priorité Basse 

 

3. Pour le directeur de CED et l’enseignant 

Affichage des statistiques 

Objectif Permettre au directeur du CED et à l’enseignant de rester informé sur les divers 

chiffres de l’année en cours et des années antérieures. 

Description Le directeur du CED et l’enseignant consulteront les différentes statistiques 

en relation avec les doctorants, leurs encadrants, les laboratoires et les 

départements. 

Contraintes/ règle 

de gestion 

Aucune contrainte particulière. 

Priorité Moyenne 

 

Gestion des comptes et des messageries 

Objectif Permettre au directeur du CED et à l’enseignant de gérer leur compte et leur 

boîte de message  

Description Le directeur du CED et l’enseignant pourront changer leurs informations tels 

que la photo de profil, le mot de passe, leur email et pourront consulter leur 

messagerie. 

Contraintes/ règle 

de gestion 

Aucune contrainte particulière. 

Priorité Basse 
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1.2 Modèle Conceptuel de donnée 

 Introduction 

Le modèle conceptuel des données (MCD) a pour but d'écrire de façon formelle les 

données qui seront utilisées par le système d'information. Il s'agit donc d'une représentation 

des données, facilement compréhensible, permettant de décrire le système d'information à 

l'aide d'entités. 

 MCD de l’application 

Le modèle conceptuel de donnée de notre application est décrit dans la figure ci-

dessous : 

 

FIGURE 1:MODELE CONCEPTUEL DES DONNEES (VOIR ANNEXE 1) 

1.3 Modèle Logique de Données 

 Introduction 

C'est un modèle LOGIQUE de donnée, celui qui correspond à l'organisation des données 

dans les bases de données relationnelles (il existe d'autres organisations de bases de données : 

hiérarchique, réseau, objet, …). Les SGBD actuels les plus courants sont relationnels (Oracle, 

SQL Server, Access, MySql, …) 
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Un modèle relationnel est composé de relations, encore appelée tables. Ces tables sont 

décrites par des attributs ou champs (noms de colonnes). Pour décrire une relation, on indique 

tout simplement son nom en majuscule, suivi du nom de ses attributs entre parenthèses. 

L'identifiant d'une relation est composé d'un ou plusieurs attributs qui forment la clé primaire. 

Une relation peut faire référence à une autre en utilisant une clé étrangère, qui correspond à la 

clé primaire de la relation référencée.  

Il n'y a pas de notation officielle pour repérer les clés primaires et étrangères. C'est à 

nous d'en adopter une et de l'expliquer en légende. Toutefois, une notation s'est peu à peu 

répandue (celle que nous utiliserons) : 

- on souligne la clé primaire d'un seul trait 

- on fait précéder (ou suivre) les clés étrangères du symbole # Chaque ligne (tuple ou 

enregistrement) d'une table représente une occurrence de l'entité ou de l'association 

correspondante.  
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 MLD de l’application 

D’après le MCD obtenu, représenté par la figure ci-haut, un modèle relationnel de données a 

pu être déduit. Et ce modèle s’est présenté de la manière suivante : 

 

FIGURE 2:MODELE LOGIQUE DES DONNEES (VOIR ANNEXE 2) 

 Construction du script SQL 

Grâce à JMerise, un script SQL a pu être généré ; nous permettant ainsi de créer les 

tables nécessaires à notre projet tout en respectant les différentes contraintes de clé. 

1.4 Modélisation de l’application 

 Introduction à l’UML 

UML, c’est l’acronyme anglais pour « Unified Modeling Language ». On le traduit par « 

Langage de modélisation unifié ». La notation UML est un langage visuel constitué d’un 

ensemble de schémas, appelés des diagrammes, qui donnent chacun une vision différente du 

projet à traiter. UML nous fournit donc des diagrammes pour représenter le logiciel à 

développer : son fonctionnement, sa mise en route, les actions susceptibles d’être effectuées 

par le logiciel, etc. 

Réaliser ces diagrammes revient donc à modéliser les besoins du logiciel à développer.  
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 Diagramme de cas d’utilisation 

Les diagrammes de cas d’utilisation servent à spécifier les différents besoins du 

système. 

Un cas d’utilisation : 

- Modélise une fonctionnalité (service) du système. 

- Correspond à un service visible de l’utilisateur. 

- Est déclenché par un acteur ; c’est une suite d’interaction entre un acteur et le système. 

Les diagrammes de cas d’utilisation de chaque acteur de notre application sont : 

1. Le directeur du CED 

 

FIGURE 3: CAS D'UTILISATION DIRECTEUR CED (VOIR ANNEXE 3)   

uc cas utilisation

directeur ced

Il s'agit là du directeur de

CED ou secondement 

d'une entité ayant les 

meme droits 

d'administration

Consultation de 

demande de 

soutenance de 

these

Env oie de 

notification

gestion doctorant

declaration du 

v erdict

suppression 

demande

impression

consultation 

demande 

d'habilitation

generation des 

demandes de 

realisation de 

rapport

generation de 

diplome du 

doctorant

generation des 

inv itations de 

membres de jury et 

inv ités

affichage de la 

demande

modication 

membres de jury

affectation membres 

de jury et inv ités

gestion de 

departement

gestion de 

laboratoire

ajout de laboratoire

modification de 

laboratoire

ajout departement modification 

departement

ajout doctorant

modification 

doctorant

Authenrification

gestion des 

enseignants

Gestion du compte

ajout enseignant

modifier enseignant

Gestion messagerie

«extend»

«include»

«extend»

«extend»

«precedes»

«extend»

«extend»

«extend»

«include»

«precedes»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«precedes»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«precedes»

«extend»

«extend»

«precedes»

«precedes»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»«extend»

«extend»

«extend»

«precedes»

«extend»

«extend»

«extend»
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2. L’enseignant 

 

FIGURE 4:CAS D'UTILISATION ENSEIGNANT (VOIR ANNEXE 4) 

 Diagramme de séquence 

Les diagrammes de séquences servent à illustrer des cas d’utilisation. Ils permettent de 

représenter les interactions dans le temps entre les objets du système. 

Un diagramme de séquence : 

- Décrit chaque cas d’utilisation par un ou plusieurs scénarios. 

- Identifie les objets impliqués dans le scénario. 

- Décrit chaque scénario en représentant l’acteur et les objets du système impliqué. 

Les diagrammes de séquence pour notre application selon les cas d’utilisation des 

acteurs sont : 

  

uc cas utilisation

Enseignant

Il s'agit là du 

professeur/encadrant du 

doctorant ou du 

professeur assistant 

(dans le cas d'une 

demande d'habilitation)

soumission 

proposition de 

demande de 

soutenance

saisie informations 

proposition 

membres jury

env oie documents 

Soumission 

demande 

habilitation

consultation des 

demandes 

soumises 

(soutenances ou 

habilitation)

impression

Authentification

consultation 

doctorants

gestion du compte
gestion messagerie

«precedes»

«include»

«precedes» «include»

«precedes»

«include»

«precedes»

«include»

«extend»

«precedes»

«include»

«precedes»
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1. Le directeur du CED 

- Consultation des demandes de soutenance de doctorat 

 

FIGURE 5:DIAGRAMME SEQUENCE CONSULTATION DEMANDE DE SOUTENANCE DE 

DOCTORAT 

- Affichage de la demande de soutenance de doctorat 

 

FIGURE 6: DIAGRAMME SEQUENCE AFFICHAGE DEMANDE DE SOUTENANCE DE DOCTORAT 

  

directeur ced

v ue:

v ue_consultation

controlleur:

controlleur_consultation

modele: modele

parcours_fichier(String): demande_soutenance

consultation()

afficher_demande

(demande_soutenance)

consulration()

chemin

(String)

consultation(): String

directeur ced

v ue:

v ue_consultation

controlleur:

controlleur_consultation

modèle: modele

v ue:

v ue_demande_soutenance

afficher_demande_soutenance

(demande_soutenance)

d()

create()

Si i l veut
impression()

impression(demande_soutenance)

afficher_demande_complete

(demande_soutenance)

afficher_demande()

afficher_demande_soutenance(demande_soutenance):

demande_soutenance



Chapitre II : Analyse et Conception 

Ahmed Amamou Daniel Makaba, FST Fes 2017 18 

- Modification membres de Jury et des invités pour demande de soutenance de doctorat 

 

FIGURE 7: DIAGRAMME SEQUENCE MODIFICATION DE JURY ET INVITE POUR DEMANDE DE 

SOUTENANCE DE DOCTORAT 

- Génération demande de réalisation de rapport (pour les rapporteurs) 

 

FIGURE 8: DIAGRAMME SEQUENCE GENERATION DEMANDE DE REALISATION DE RAPPORT 

POUR RAPPORTEUR  

directeur ced

v ue:

v ue_consultation

controlleur:

controlleur_consultation

Modele: modele

v ue:

v ue_liste_jury_inv ité

modification_jury_invite

()

modifier_jury_invite

()

enregistrer(jury, invite)

create()

modification_jury(demande_soutenance):

demande_soutenance

modification_jury_invite

(demande_soutenance)

afficher_jury_invite

(jury,invite)

modiffication_jury_invite

(jury,invite)

d()

directeur ced

Vue:

v ue_consultation

controlleur:

controlleur_consultation

modèle: modele

v ue:

v ue_liste_jury_inv ité

v ue:

v ue_generation_demande_réalisation_rapport

voir_modifier_jury

()

imprimer()

generer_demande_soumission_rapport(rapporteur)

create()

generer_demande_realisation_rapport()

voir_modifier_jury

(demande_soutenance)

generer_demande_réalisation_rapport(rapporteur)

voir_modifier_jury(demande_soutenance):

demande_soutenance

impression(demande_realisation_rapport)

create()

rapp()

d()

generer_demande_realisation_rapport

(rapporteur)
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- Génération des invitations pour membres de jury et invités 

 

FIGURE 9:GENERATION INVITATION 

- Génération diplôme du doctorat 

 

FIGURE 10:DIAGRAMME SEQUENCE GENERATION DIPLOME  

sd gen_inv itations

directeur ced

Vue:

v ue_consultation

controlleur:

controlleur_consultation

modèle: modele

v ue:

v ue_liste_jury_inv ité

v ue:

v ue_generation_inv itation

inv()

generer_invitation(invite):

invite

generer_invitation

(demande_soutenance,

invite)

modification_jury():

demande_soutenance

impression()

generer_invitation()

modifier_jury(demande_soutenance)

S'il veut imprimer

create()

modifier_jury()

generation_invitation(invite)

d()

create()

directeur ced

v ue:

v ue_consultation

control_generationdiplome:

controlleur_consultation

Modele: modele

v ue: v ue_diplome

generer_diplome

(demande_soutenance)

generation_diplome(Date,demande_soutenance)

créer()

generer_diplome

()

impression(diplome)

optionnel
impression()

dip()

generation_diplome(demande_soutenance): diplome
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- Affection membres jury et invité pour habilitation 

 

FIGURE 11: AFFECTATION JURY ET INVITE POUR HABILITATION 

Ces diagrammes représentent les cas d’utilisation relatifs à une demande de soutenance de 

doctorat. Les diagrammes relatifs aux demandes d’habilitations sont similaires aux 

diagrammes présentés ci-haut. 

  

directeur ced

Vue:

v ue_consultation_habilitation

controlleur:

controlleur_consultation_habilitation

Modele: modele

Vue:

affectation_jury_inv ite_habilitation

enregistrer(demande_habilitation)

affectation_jury_invite(demande_habilitation)

d()

create()

affecter_jury_invite()

afficher_formulaire()

affecter_jury_invite(demande_habilitation)

affectation_jury_invite()

affecter_jury

(demande_habiltitation):

demande_habilitation
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2. Enseignant 

- Soumission proposition demande de soutenance de doctorat 

 

FIGURE 12:DIAGRAMME SEQUENCE SOUMISSION PROPOSITION DEMANDE DE SOUTENANCE 

DE DOCTORAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sd soumission_seq

Enseignant

v ue_soumission:

v _soumission

control_soumission:

c_soumission

modele_soumission:

modele

v ue:

v ue_demande_soutenance_soumises:

v ue_demande_souenance_soumises

v ue:

v ue_soumission_demande_soutenance

selection_membres_jury_invite

()

Si tous les champs sont saisis

soumission(demande_soutenance, these, enseignant, Date)

afficher_demande_soutenance_soumises(demande_soutenance)

selection doctorant()

doc()

soumission()

optionnel
choix_des_invités()

si le jury n'existe pas
saisie_membres_jury()

selection_doctorant(String): doctorant

d()

afficher_formulaire_soutenance

(doctorant)

ajout_document()

soumission(doctorant, these, enseignant,Date):

demande_soutenance

create()

create()

selection doctorant()
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- Soumission demande habilitation 

 

FIGURE 13:DIAGRAMME SEQUENCE SOUMISSION DEMANDE HABILITATION  

Enseignant

Vue_habilitation:

v _habilitation

control_habilitation:

c_habilitation

modlee_habilitation:

modele

v ue: erreur

v ue:

v ue_habilitation_soumises

alt 

[g==PA]

alt 

[else]

d()

soumettre_demande(enseignant):

Grade

create()

saise informations()

g()

message("Oups vous n'êtes pas autorisé")

demande_habilitation

(Enseignant):

demande_habilitation

afficher_demande_habilitation_soumises

(demande_habilitation)

create()

soumettre_demande()

soumettre_demande()

envoie_demnade_habilitation

(Enseignant)
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2 Choix du Framework : 
Afin de faciliter le développement d’une application web, il existe ce qu’on appelle des 

Framework : ensemble d'outils et de composants logiciels à la base d'un logiciel ou d'une 

application. C'est le Framework, ou structure logicielle en français, qui établit les fondations 

d'un logiciel ou son squelette. 

Plusieurs Framework ont été à notre disposition, nous avons choisi de travailler avec  

CodeIgniter.  

2.1 CodeIgniter : 

Initialement créé en 2006 par la société EllisLab, CodeIgniter a longtemps été considéré 

comme une référence parmi les Framework PHP, puis petit à petit été abandonné. Repris en 

2014 par le British Columbia Institute of Technology, il a réussi à rebondir avec la sortie de sa 

version 3, alliant performance et flexibilité pour le développeur. 

Points forts : 

• Très léger, il pèse moins de 2Mo 

• Très bonnes performances 

• Simplicité d’utilisation et facilité d’apprentissage 

• Excellente documentation (cela a toujours été un de ses grands points forts) 

• Flexibilité et grande liberté dans la structuration du code 

• Grosse communauté 

 

2.2 Modèle MVC et programmation orientée objet en PHP : 

L’utilisation d’un Framework pour notre application nous oblige à introduire les concepts 

de Modèle-Vue-Contrôleur et programmation orientée objet en PHP. 

En effet, en plus de connaitre la programmation en PHP, il est impératif d’avoir une 

bonne maitrise de ces concepts avant de commencer tout développement web en utilisant un 

Framework. 
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 Modèle MVC : 

MVC est un patron de conception (design pattern en anglais) très répandu pour réaliser 

des sites web. Ce patron de conception est une solution éprouvée et reconnue permettant de 

séparer l’affichage des informations, les actions de l’utilisateur et l’accès aux données. 

MVC signifie Modèle-Vue-Contrôleur. C’est un modèle qui a été conçu au départ pour 

des applications dites « client lourd », c’est-à-dire dont la majorité des données sont traitées 

sur le poste client (par exemple : un traitement de texte comme Word). MVC était tellement 

puissant pour ces applications « client lourd », qu’il a été massivement adopté comme modèle 

pour la création d’applications web (dites « client léger »). C’est cette utilisation de MVC 

pour le web que nous allons bien sûr décrire ici. 

2.2.1.1 Principe du MVC en PHP : 

Connu pour sa séparation du programme en trois classes (Modèle, Vue, Contrôleur), le 

MVC en PHP se distingue de celui des autres langages tels que C++, Java … du fait de la 

présence d’un fichier « htaccess » permettant la protection de l’URL en cryptant ce dernier et 

de la présence d’un fichier de base généralement nommé « index.php » qui se charge de 

l’appel des autres pages. 

Principe : 

Lorsque l’on désire passer d’une page à une autre au travers d’un évènement comme un 

clic par exemple, la vue charge le contrôleur qui lui s’occupe d’encrypter l’url de la page à 

appeler à partir du fichier htaccess, fait appel au fichier index.php pour obtenir le code 

commun (code de base) à chaque page et finalement fait appel à la page sollicitée. 

 Programmation orientée objet en PHP : 

En php, la vue, le contrôleur associé à la vue et le modèle sont représenté par des 

fichiers. Chaque table se trouvant dans le modèle (base de données) représente une classe. 

Ainsi, pour avoir accès au contenu d’une table (qui devient un objet), il est nécessaire d’avoir, 

en accord avec le principe de la POO, une fonction manipulant cet objet. 

Les fichiers vus contiennent les codes HTML, CSS, JavaScript et PHP nécessaires au 

développement de l’application ainsi que les fonctions faisant appel aux fichiers contrôleurs. 
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Les fichiers contrôleurs contiennent les différents contrôleurs relatifs à une vue. À un 

fichier vue est associé un seul fichier contrôleur. 

Les fichiers Modèles contiennent les informations des tables SQL sous forme de classe. 

2.3 Outils utilisés pour la réalisation de l’application : 

1. Sublime Text : 

 

Sublime Text est un éditeur de texte sophistiqué pour le code, le balisage et la prose.  

2. Xampp Server : 

 

XAMPP est un produit qui s'installe très rapidement et facilement et qui fournit un 

ensemble complet de services pour faire tourner un serveur Web. Cette solution est très pratique 

pour créer un serveur de développement, car il permet au néophyte d'avoir un serveur de test en 

quelques clics, sans avoir à choisir ni à connaître les différents services à installer. 

 

3. Photoshop : 

 

Adobe Photoshop CC est un logiciel de traitement d'image. Cette application permet de 

créer, de modifier des images. 

4. Bootstrap : 

 

Bootstrap est un framework de développement HTML, CSS et JS pour le 

développement des projets Web. 
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5. JQuery : 

 

JQuery est une bibliothèque JavaScript rapide, petite et riche en fonctionnalités. Cela rend 

les choses comme le passage de documents HTML et la manipulation, la gestion d'événements, 

l'animation et Ajax beaucoup plus simple avec une API facile à utiliser qui fonctionne dans une 

multitude de navigateurs. Avec une combinaison de polyvalence et d'extensibilité, jQuery a 

changé la façon dont des millions de personnes écrivent JavaScript. 

 

6. Ajax : 

 

L'architecture informatique Ajax permet de construire des applications Web et des sites 

web dynamiques interactifs sur le poste client en se servant de différentes technologies ajoutées 

aux navigateurs web entre 1995 et 2005. 

2.4  Présentation des interfaces principales par utilisateurs 

- Page de connexion 

 

Il s’agit juste de la page de connexion des différents utilisateurs de l’application. Les 

utilisateurs saisissent leurs identifiants et se connecte. 
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FIGURE 14:PAGE CONNEXION 

En cas d’oubli du mot de passe, ils ont la possibilité de réinitialisé leurs mots de passe, 

et le nouveau mot de passe leur sera envoyé par email. 

 

FIGURE 15:MOT DE PASSE OUBLIE
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 Pour le directeur du CED 

- Accueil 

Page d’accueil du directeur du CED. Cette page lui affiche le nombre de demande de 

soutenance en cours, le nombre de demande d’habilitation en cours, le nombre de doctorant et 

d’enseignant. 

 

FIGURE 16: ACCUEIL CED 

- Consultation des demandes de soutenance de doctorat 

Le directeur du CED consulte les demandes et effectue les actions suivantes sur elles : 

voir la demande – voir/modifier la liste des membres de jury – supprimer la demande et 

donner son avis et l’avis du Doyen. 

 

FIGURE 17: CONSULTATION DEMANDE 1.1 
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FIGURE 18: CONSULTATION DEMANDE 1.2 

- Affichage d’une demande de soutenance de doctorat 

Le directeur du CED affiche une demande de soutenance dans son intégralité et a la 

possibilité de l’imprimer. 
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FIGURE 19: LECTURE DEMANDE DE SOUTENANCE  
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- Consultation des membres de jury et invités 

Le directeur du CED consulte le jury et les invités proposés dans une demande de 

soutenance et effectue des actions sur eux. 

 

 

FIGURE 20: CONSULTATION MEMBRE DE JURY  
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- Ajout un membre de jury  

Le directeur de CED ajoute un membre de jury pour une soutenance de doctorat. 

 

 

FIGURE 21: AJOUT MEMBRE DE JURY  
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- Ajout des invités 

Le directeur du CED des invités à une soutenance. 

 

FIGURE 22: AJOUT DES INVITES 

 

- Génération et impression des invitations pour les membres du jury 

Le directeur du CED génère les invitations pour une soutenance donnée et a la 

possibilité de les imprimer, en cliquant sur le bouton action après imprimer invitation. Il en est 

de même pour tous les autres cas de génération d’objet. 

 

FIGURE 23: GENERATION ET IMPRESSION DES INVITATIONS  
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- Génération et impression de demande de réalisation de rapport (ça concerne juste les 

rapporteurs) 

 

FIGURE 24: GENERATION DEMANDE DE REALISATION DE RAPPORT 

- Génération et impression des diplômes de doctorant 

- Le directeur du CED génère le diplôme de doctorat pour le doctorant souhaité, en 

cliquant sur le bouton action après imprimer le diplôme dans la page d’affichage des 

demandes de soutenances de doctorats. 

 

FIGURE 25: GENERATION ET IMPRESSION DES DIPLOMES  
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- Consultation des demandes d’habilitation 

Le directeur du CED consulte les demandes d’habilitation et effectue les actions 

suivantes sur elles : voir la demande – voir/modifier la liste des membres de jury – supprimer 

la demande et donner son avis et l’avis du Doyen. 

 

 

FIGURE 26: CONSULTATION DES DEMANDES D'HABILITATION  
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AFFICHAGE DE DEMANDE D’HABILITATION 

Le directeur du CED affiche une demande d’habilitation dans son intégralité et a la 

possibilité de l’imprimer. 

 

FIGURE 27: AFFICHAGE DE DEMANDE D'HABILITATION  
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- Génération et impression de réalisation de rapport pour habilitation (Pour les 

rapporteurs) 

 

FIGURE 28: DEMANDE DE REALISATION DE RAPPORT POUR HABILITATION  
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- Consultation jury pour habilitation 

 

FIGURE 29: CONSULTATION JURY POUR HABILITATION 1 
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FIGURE 30: CONSULTATION JURY POUR HABILITATION 2 
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- Génération invitation pour jury et pour invités pour une demande d’habilitation 

 

 

FIGURE 31: CONSULTATION INVITATION POUR DEMANDE D'HABILITATION 

Outre ces utilités, le directeur du CED peut gérer les doctorants, les laboratoires, les 

départements et son compte et sa messagerie. 
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- Gestion des doctorants 

Le directeur de CED gère les doctorants. Il consulte, ajoute ou modifie des doctorants. 

 

FIGURE 32:AJOUT DOCTORANT 
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FIGURE 33: MODIFICATION DOCTORANT 
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FIGURE 34: CONSULTATION DOCTORANT  
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GESTION DES ENSEIGNANTS 

Le directeur de CED effectue les mêmes opérations que dans la gestion de doctorant. 

 

FIGURE 35: CONSULTATION ENSEIGNANT 

 

FIGURE 36: AJOUT ENSEIGNANT 
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FIGURE 37: MODIFICATION ENSEIGNANT  
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- Gestion des laboratoires 

Le directeur du CED ajoute ou modifie les laboratoires. 

 

FIGURE 38: CONSULTATION LABORATOIRE 

 

FIGURE 39: AJOUT LABORATOIRE 

 

FIGURE 40: MODIFICATION LABORATOIRE  
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- Gestion des départements  

Le directeur du CED ajoute ou modifie les départements. 

 

FIGURE 41: CONSULTATION DEPARTEMENT 

 

FIGURE 42: AJOUT DEPARTEMENT 

 

 

FIGURE 43:MODIFICATION DE DEPARTEMENT 
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- Gestion du compte et de la messagerie 

Le directeur du CED gère son compte et sa messagerie. 

 

FIGURE 44:GESTION DU COMPTE ET DE LA MESSAGERIE  
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 Enseignant 

- Accueil 

La page d’accueil de l’enseignant, l’informant du nombre de demande de soutenances 

en cours, le nombre de demande d’habilitation et du nombre de doctorant. 

 

FIGURE 45: ACCUEIL ENSEIGNANT 

 

- Soumission proposition de demande de soutenance 

L’enseignant soumet une proposition de demande de soutenance de doctorat en suivant 

ces étapes : 

• Sélection du doctorant 

• Sélection des membres de Jury (Il saisit les informations des membres dans le 

cas où ils n’existent pas dans la base de données) 

• Saisie des invités (optionnelle) 

• Soumission du résumé de la thèse du doctorant 

• Soumission de la demande 
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FIGURE 46: SOUMISSION PROPOSITION DE DEMANDE DE SOUTENANCE  
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- Soumission de la demande d’habilitation 

Seuls les enseignants assistant peuvent soumettre une demande d’habilitation.  

 

FIGURE 47: SOUMISSION DEMANDE D'HABILITATION 
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Dans le cas où l’enseignant concerné n’est pas assistant, ce dernier sera redirigé vers une page 

d’erreur.

 

FIGURE 48: PAGE D'ERREUR 

 

 

 

- Consultation des propositions des demandes de soutenance de doctorat soumises 

L’enseignant consulte les demandes de soutenances soumises et peut aussi les afficher. 
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FIGURE 49: CONSULTATION DES PROPOSITIONS DE DEMANDE DE SOUTENANCE SOUMISES
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- Consultation de demande d’habilitation soumise 

L’enseignant assistant consulte la demande d’habilitation qu’il a soumis et peut 

l’afficher ainsi que l’imprimer. Comme dans le cas de soumission de demande d’habilitation, 

si l’enseignant n’est pas assistant, il sera redirigé vers une page d’erreur. 

 

FIGURE 50:CONSULTATION DES DEMANDES D'HABILITATION SOUMISES
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En plus de ces utilités, l’enseignant peut consulter les doctorants qu’il encadre et gérer son 

compte. 

- Consultation des doctorants et gestion du compte 

En consultant les doctorants qu’il encadre, l’enseignant à la possibilité de rechercher 

les sujets de thèse. 

 

FIGURE 51: CONSULTATION DES DOCTORANTS ET GESTION DU COMPTE  
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2.5 Contraintes et difficultés éprouvées 

En réalisant l’application, nous avons été butés à deux contraintes : 

Premièrement, dans le cahier de charge, il est stipulé qu’à chaque validation ou refus 

d’une demande de soutenance ou d’habilitation, l’enseignant associé doit recevoir une 

notification. Cependant, ayant travaillé avec Xampp server, l’envoie des emails a été impossible 

car ce dernier ne prend pas en charge les serveurs mails. 

Bien entendu, il est possible de « bypasser » cette contrainte mais cela risquerait à la 

sécurité des utilisateurs et de leurs comptes emails. 

Deuxièmement, parmi les fonctionnalités de l’application, il est stipulé toujours selon le 

cahier de charges que l’application doit permettre à ses utilisateurs de consulter les statistiques. 

Cependant notre base de données n’ayant pas les informations nécessaires à cette tâche nous a 

contraint à l’abandonner. 

Les difficultés que nous avons rencontrées dans la conception de l’application ont été en 

rapport avec les requêtes SQL. 

En effet, les contraintes de clé étrangère et les jointures nous ont apporté de grosses 

difficultés dans la réalisation de l’application. Ainsi, à un certain point, nous avons été obligés 

de désactiver les contraintes de clé étrangères et de simplifier la structure des requêtés. Les 

jointures quant à elles, ont apporté des problèmes de performances sur l’application car ces 

dernières la ralentissaient. Nous avons dû en faire usage réduit.
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CONCLUSION 

La Faculté des Sciences et Techniques qui, auparavant, pour gérer les soutenances des 

doctorants et l’habilitation des professeurs assistants devait se livrer à un travail difficile, se 

retrouve avec une application web simple, de prise en main facile et performante lui permettant 

d’effectuer toutes les tâches en rapport avec la soutenance des doctorants et l’habilitation des 

enseignants assistant en seulement quelques clics seulement, en plus de quelques utilités 

supplémentaires. 

Ce stage a été grandement enrichissant pour nous, nous ayant permis de comprendre le 

sens du travail d’équipe et ayant contribué à notre formation morale et intellectuelle. La 

confiance et la liberté accordée par notre encadrant de stage nous a permis de pousser notre 

réflexion et notre imagination beaucoup plus loin que l’aurait permis une direction plus stricte. 

Cette application est non seulement une solution au problème de soutenance de doctorant 

et habilitation des enseignants assistants, mais aussi une marque de passage dans la prestigieuse 

Faculté des Sciences et Techniques de Fès et une marque de fin cycle de licence technique
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ANNEXES 

ANNEXE 1 Modèle conceptuel des données 
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ANNEXE 2 : MODELE LOGIQUE DES DONNEES 
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ANNEXE 3 : CAS D'UTILISATION DIRECTEUR CED 
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ANNEXE 4 : CAS D'UTILISATION ENSEIGNANT 
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