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Introduction générale 
 

Dans un monde actif et continuellement évolutif, la motivation d'avoir des 

moyens performants et efficaces de communication et d'échange d'informations 

devient de plus en plus fondamentale. Cette motivation donne naissance à une 

révolution favorisant le travail à distance et l'accès aux besoins en temps réduit à 

l’aide d’internet. 

Dans ce cadre, les usages des téléphones mobiles ont été modifiés d’une manière 
significative. La téléphonie mobile a créé d’incroyables possibilités de mobilisation et 
de connexion. 
 

Problématique 
 

De nos jours l'université tunisienne compte à son actif plusieurs clubs qui 

représentent un maillon essentiel pour l'intégration et l'épanouissement dans la vie 

estudiantine ainsi qu'un élément fondamentale dans la formation universitaire et 

embellit la réputation de l'université. 

 Un club est un regroupement d'étudiants qui pratiquent une activité (sportive, 

scientifique, événementielle...) dans un domaine donnée. Ils ne bénéficient 

cependant pas des avancées technologiques adaptées  pour communiquer, 

promouvoir, partager et animer les différentes activités au sein d'un club. L'université 

pour sa part manque  cruellement de contrôle sur ces activités.  

 

Solution retenue 

Dans ce cadre, nous allons essayer de réaliser une application mobile destinée 
pour les étudiants, une application mobile destinée aux clubs et une application web 
pour l’administration. 

 
Notre objectif à travers ce travail est de proposer une solution qui répond aux 

besoins des différents acteurs de l'université par la réalisation d'une plateforme 

intitulée "Gestion des clubs". Cette plateforme permet aux étudiants d'un 

établissement universitaire donné, de se réunir autour de centres d'intérêt 

similaires grâce à la gestion des clubs. Cette application a pour but de regrouper 

tous les clubs dans une plateforme unique disponible à tous les étudiants  
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et contrôlée par l'administration et ainsi assurer une visibilité à tous les clubs de 

l'établissement. 

Pour atteindre cet objectif, nous commençons par identifier les besoins fonctionnels 
et non fonctionnels. 
Dans un deuxième lieu, nous choisissons une architecture Client/serveur afin 
d’implémenter les différents modules logiciel de la plateforme. Ensuite, nous 
procédons à la conception. Et enfin, nous entamons la partie de développement. 
 
Notre œuvre se subdivisera en quatre principaux chapitres : 
Dans le premier chapitre intitulé Analyse et spécifications des besoins, nous 
commencerons par comprendre le contexte du système, déterminer les principaux 
cas d’utilisation, déterminer les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels.  
 
Puis, dans le deuxième chapitre relatif de ce travail conception, nous tenterons 
d’approfondir la compréhension du système et d’obtenir une spécification, une 
analyse et une conception détaillées des cas d’utilisation. 
 
Au niveau du troisième chapitre intitulé Réalisation, l’architecture étant stable, le 
produit s’apparente alors à l’application, satisfaisant les exigences des utilisateurs. 
Finalement, nous terminons par une conclusion générale et quelques perspectives 
intéressantes concernant ce travail. 
 
 

Méthodologie de travail 

Une équipe de développement logiciel est mû par un seul et simple objectif qui 
est la satisfaction des besoins de ses clients. Sauf que ces besoins sont généralement 
mal exprimés et surtout ils sont souvent incomplets au début du projet et ne cessent 
d’évoluer. De ce fait, l’équipe se trouve en train de développer des applications avec 
des spécifications non précises et changeantes, ce qui cause soit la non satisfaction 
des clients ou les retards de livraison. Ces problématiques ont poussé les 
informaticiens à réinventer les méthodes de gestion de projet et de conception en 
introduisant ce qu’nous appelons processus unifié. 

 
Processus unifié (PU ou UP en anglais pour Unified Process) est une méthode de 
développement pour les logiciels orientés objets. C’est une méthode générique, itérative et 
incrémentale, contrairement à la méthode séquentielle Merise. [Wikipédia] 
 

En décidant d’adapter la méthode Processus unifié pour la conduite du projet, 
nous allons le découper en plusieurs itérations. Au bout de chaque itération, une 
version minimale du projet sera développée et livrée. Ceci permettra d’avoir toujours 
un feedback immédiat qui garantira une adaptation efficace aux changements des 
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exigences et une validation de la version finale du logiciel qui n’est que l’intégration 
continue des différentes versions successives. 

 
Les phases du PU : 

 

Conclusion 

Ayant éclaircit les grandes lignes du projet et de la méthode de travail choisie 

plusieurs parties restent toujours non claires, exigeant ainsi des recherches et des 

éclaircissements. C’est ce que nous allons entamer dans les trois prochains chapitres. 
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Chapitre I 

 
Analyse et spécifications des besoins 

 
 

Introduction 
Cette phase constitue l’une des plus importantes étapes dans le cycle de 

développement du projet car elle aide le concepteur à planifier les tâches. En effet, 
c’est au cours de cette phase que les besoins sont identifiés et précisés. Nous allons 
nous intéresser à la fois aux besoins fonctionnels et non fonctionnels. 

 

Besoins fonctionnels 
1 Côté Administrateur : 

 Création des comptes (clubs et étudiants). 

 L'administration peut avoir accès à tout le contenu de la 

plateforme, peut éventuellement supprimer ou modifier un 

compte, un club ou un événement (éventuellement un 

commentaire, une photo...). 

 Consulter les statistiques par rapport aux activités des clubs. 
2 Côté Etudiant : 

 Chaque étudiant possède son propre compte et peut s'inscrire à 

plusieurs clubs. 

 Un étudiant possède un profil et peut y apporter quelques 

modifications. 

 Un étudiant pourra consulter le planning entier de l'année 

universitaire qui relate les événements des clubs au sein de 

l'établissement et peut y participer. 

 Un étudiant peut consulter ses notifications. 

 Un étudiant peut recevoir ou décliner une invitation d'un club. 

 Un étudiant peut la consulter la description, les galeries médias, 

l'agenda  et les événements de clubs. 

 Un étudiant peut commenter une actualité ou une photo ou 

vidéo du club (et éventuellement supprimer le commentaire).   
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3 Côté Club : 
 Chaque club possède un compte. 

 Un club est aussi répertorié par rapport à la catégorie (exemple 

dans l'établissement de l'INSAT) :  

 TIC (technologies de l'information et de la 

communication) 

 Club Culturel 

 Club développement personnel et bénévolat 

 Club Bio & Chimie 

 Club Technique 

 Club Aerobotix 

 Il existe trois types de clubs : 

 Club public (ouvert à tous les membres) 

 Club semi-privé (soumis à une validation) 

 Club privé (sur invitation du responsable ou du 

modérateur) 

 Chaque club dispose de: 

 ses propres actualités, 

 sa fiche de description, 

 son propre agenda, 

 ses galeries de médias, 

 ses propres événements (formation, ...). 

 Un club peut ajouter une galerie média (photo ou vidéo) et peut 

éventuellement la supprimer et supprimer les commentaires 

associés. 

 Un club peut consulter son agenda. 

  Un club peut ajouter une actualité et peut éventuellement la 

supprimer et supprimer les commentaires associés.  

Lors de l'ajout,  tous les membres seront notifiés. 

 Un club peut créer un évènement public (visible par tous les 

étudiants) ou privé (restreint seulement aux membres), et peut 

éventuellement le modifier ou le supprimer et chaque 

évènement possède sa propre description. 

 Un club peut ajouter, lister et rechercher tous les membres, 

éventuellement les supprimer du club. 

Un club semi-privé, décline et accepte les demandes d'adhésion 
(l'étudiant concerné reçoit une notification) 
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Besoins non fonctionnels 
 

 Chaque étudiant étant initialement inscrit pourra se connecter grâce à email 

et un mot de passe fournit par l'administration lors de l'inscription. Il pourra 

en outre modifier que quelques champs de son profil (le nom et prénom et 

date de naissance sont inchangeables) et ajouter quelques informations à 

son profil (exemple : description, ...). 

 L'ergonomie des interfaces: l’interface d'une application Androphone, est 

délicate elle doit être simple et claire : La manipulation de l'interface ne doit 

pas nécessiter des connaissances poussées. 

 Robustesse: L'application doit permettre le stockage des informations des 

utilisateurs inscrits, ainsi qu'assurer une bonne gestion d'erreurs.  

 Sécurité: L'application doit garantir à l'utilisateur connecté l'intégrité et la 

confidentialité de ses données. Notre système doit également certifier la 

disponibilité qui s'avère primordiale pour bon fonctionnement. 

Identification des acteurs 
Trois acteurs sont susceptibles d’utiliser notre plateforme : 

- Administration 

- Etudiant 

- Club 

Diagrammes de cas d’utilisation 
 

Comme on distingue trois principaux axes, on va les traiter chacun séparément 
pour une meilleur lisibilité. 
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Administration : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 uc Administrateur

Administration

administrateur

création des comptes et 

Inscription

modifier un compte

supprimer un compte

accepter ou refuser

n'importe quel type de 

compte ( étudiant ou 

club )

consulter les 

statistiques

statistiques sur les 

activités des clubs et 

sur les étudiants

modifier compte 

étudiant
modifier compte club

créer compte clubcréer compte étudiant

Traitement de demande de 

création d'un club
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Etudiant : 

 
 
 

 uc Use Case Etudiant

Plateforme de gestion d'activités de clubs

Etudiant

Visiter Profil

S'authentifier

Modifier Profil

Adhérer à un club

Consulter Planning 

des clubs

Participer à un 

év énement

Consulter 

notifications

répondre à une 

inv itation

Visiter profil d'un 

club

Commenter une 

actualité/ év énement/ 

média

«include»

«extend»

«extend»

«include»

«include»

«extend»

«include»

«include»

«extend»
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Club : 

 
 

Package du cas d'utilisation : Gestion Compte 

 

 

 uc Use Case Model

application de gestion des clubs 

(from Primary Use Cases)

Gestion Compte

Club

(from Actors)

(from Primary Use Cases)

Gestion des membres

(from Primary Use Cases)

S'authentifier

(from Primary Use Cases)

Gestion agenda

(from Primary Use Cases)

Gestion actualité

(from Primary Use Cases)

Gestion galerie 

media

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 uc Use Case Model

application de gestion des clubs 

(from Primary Use Cases)

Gestion Compte

Club

(from Actors)

(from Primary Use Cases)

S'authentifier

Modifier description 

compte

«include»
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Package du cas d'utilisation : Gestion Agenda 

 

Package du cas d'utilisation : Gestion Actualité  

 

 

 

 uc Use Case Model

application de gestion des clubs 

Club

(from Actors)

(from Primary Use Cases)

S'authentifier

(from Primary Use Cases)

Gestion agenda

(from Primary Use Cases)

Créer un év enement

(from Primary Use Cases)

Modifer év enement

Consulter agenda

Supprimer 

év ènement

«include»

«extend»

«extend»
«extend»

 uc Use Case Model

application de gestion des clubs 

Club

(from Actors)

(from Primary Use Cases)

S'authentifier

(from Primary Use Cases)

Notifier membre

(from Primary Use Cases)

Gestion actualité

(from Primary Use Cases)

Ajouter actualité

(from Primary Use Cases)

Modifier actualité

(from Primary Use Cases)

Supprimer 

commentaire

Consulter actualité

Supprimer actualité
«extend»

«extend»

«extend»

«include»

«extend»

«include»
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Package du cas d'utilisation : Gestion des membres 

 

Package du cas d'utilisation : Gestion galerie média 

 

 

 

 

 

 

 uc Use Case Model

application de gestion des clubs 

Club

(from Actors)

(from Primary Use Cases)

Gestion des membres

(from Primary Use Cases)

S'authentifier

(from Primary Use Cases)

Ajouter membre

(from Primary Use Cases)

Valider demande 

d'ajout

(from Primary Use Cases)

Notifier membre

(from Primary Use Cases)

Rechercher membre

(from Primary Use Cases)

Supprimer membre

Consulter membres

«include»

«include»

«extend»
«include»

«extend»

«extend»«extend»

 uc Use Case Model

application de gestion des clubs 

Club

(from Actors)

(from Primary Use Cases)

S'authentifier

(from Primary Use Cases)

Gestion galerie 

media

(from Primary Use Cases)

Ajouter photo et 

v ideo

(from Primary Use Cases)

Supprimer photo et 

v ideo 

(from Primary Use Cases)

Supprimer 

commentaire

«include»

«extend»
«extend»

«extend»
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Diagrammes d’analyse et de collaboration 
 
Administration : 

Modèle d’analyse de génération des Statistiques: 

 

Modèle d’analyse de création compte club: 

 

Modèle d’analyse de création compte étudiant: 

 

Modèle d’analyse de création de modification d’un compte: 

 

 

 

 

 analysis consulter statistiques des clubs

Administrateur
interface_statisitiques génération des

statistiques
statiqtiques

 analysis créer compte club

Administrateur 

interface_demande_documents validation des

demandes 
compte club

 analysis créer compte étudiant

Administrateur
interface_création_compte_étudiant validation des

demandes
compte étudiant

 analysis modifier compte 

Administrateur
interface_modification

validation de

modification
compte
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Modèle d’analyse de création de suppression d’un compte: 

 

Etudiant : 

Modèle d'analyse du cas d’utilisation « Authentifier » : 

 

Modèle d’analyse du cas d’utilisation « Visiter Profil » : 

 

  Modèle d’analyse du cas d’utilisation « Modifier Profil » : 

 

 

 analysis supprimer compte

Administrateur
interface_suppression_compte suppression compte

 analysis Authentification

Etudiant
Authentification Gestion Etudiant Etudiant

authentification érroné

authentification réussie
Etudiant

3 get Etudiant2 s'authentifier(login, mot de passe)

1 demander la page

 analysis Visiter Profil

Etudiant
Profil EtudiantGestion Profil

Construction réussie Etudiant

3 get Etudiant
1 demander page de profil

2 construire profil

 analysis Modifier Pr...

EtudiantEtudiant Gestion EtudiantProfil

1 demander page de profil

3 set Etudiant

Modification réussie Etudiant

2 modifier profil
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Modèle d’analyse du cas d’utilisation « Adhérer à un club » : 

 

Modèle d’analyse du cas d’utilisation « Consulter Planning des clubs » : 

 

Modèle d’analyse du cas d’utilisation « Consulter notifications » : 

 

Modèle d’analyse du cas d’utilisation « répondre à une invitation » : 

 

 

 

 analysis Adhérer à un club

Etudiant
Liste de clubs MembreGestion Club

1 demander liste de clubs 3 add Membre

enregistrement réussie Membre

2 adhérer à un club

 analysis Planning des clubs

Etudiant
Planning des clubs EvenementGestion Evenements

1 demander planning des clubs
3 get Events

affichage réussi Events

2 demander Evenements

 analysis Consulter Notifications

Etudiant
Liste de notifications EventGestion Notifications

1 liste de notifications
3 get Event

affichage réussi Event

2 notifications

 analysis Répondre à une inv itati...

Etudiant
Liste d'invitations EventGestion Notifications

1 invitations
3 add Event

affichage réussi Event

2 accepter/decliner Invitation
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Modèle d’analyse du cas d’utilisation « Visiter Profil du club » : 

 

Modèle d’analyse du cas d’utilisation « Commenter Média » : 

 

Club : 

Modèle d'analyse du package du package « Gestion de compte » : 

 

 

 

 analysis Visiter Profil Club

Etudiant
Profil ClubGestion Profil

1 demander page de profil
3 get Club

Construction réussie Club

2 construire profil

 analysis Commenter Me...

MediaEtudiant Gestion MediasMedia

1 page de média

3 set Comment

mise à jour réussie Media

2 commentaire

 analysis Class Model

Club

UI Gestion Club

Gestion ClubClub

Mofidifier

Consulter
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Modèle d'analyse du package du package « Gestion de l'agenda » : 

 

Modèle d'analyse du package du package « Gestion des actualités » : 

 

 

 analysis Class Model

Club

UI Gestionnaire

agenda Gestionnaire agenda

Agenda

Evenement

créer ajoutermodifersupprimer

consulter

 analysis Class Model

Club
UI Gestionnaire

actualité

Gestionnaire actualité

actualité

Commentaire

modifier actualité

parcourir

supprimer

actualité

ajouter

parcourir

rechercher

parcourir
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Modèle d'analyse du package « Gestion des membres » : 

 

Modèle d'analyse du package « Gestion de  la galerie media » : 

 

Conclusion 
La spécification et l'analyse des besoins procurent une vision plus claire du 

sujet abordé et une compréhension plus profonde des tâches à réaliser.  
 
 

 

 analysis Class Model

Club

UI Gestion Util isateur

Gestion Util isateur

Membre

Ajouter membre

Supprimer

membre

rechercher membre

Parcourir

 analysis Class Model

Club

UI Gestionnaire galérie

média

Gestionnaire galérie

médiaMédia

Commentaire

supprimer

supprimer

modifier

ajouter

consulter

Consulter
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Chapitre II 

 
Conception 

 
 

Introduction 
Après avoir tracé les grandes lignes de phase de spécification de besoins, 

mettons l’accent maintenant sur une phase fondamentale dans le cycle de vie d’un 
logiciel, la phase de conception. 
Cette phase aboutira à la conception et la représentation des diagrammes de classes 
en se basant sur le langage de modélisation UML. 

 

Diagramme de classes global 

 

 class Class Model

Etudiant

- etudiant_ nom:  char

- etudiant_CIN:  int

- etudiant_dateNaissance:  date

- etudiant_fil iere:  char

- etudiant_prenom:  char

+ accepterClub(club) : void

+ adhererClub(club) : void

+ demanderAjoutClub(club) : void

«abstract»

Club

- club_description:  char

- club_id:  int

- club_nom:  char

- club_password:  char

+ ajouterEtudiant(Etudiant) : void

«enumeration»

ClubCategorie

 CATEGORIE_TIC = 1 {readOnly}

 CATEGORIE_CULTUREL = 0 {readOnly}

 CATEGORIE_DEVPERS_BENEVOLAT = 2 {readOnly}

 CATEGORIE_BIO_CHIMIE = 3 {readOnly}

 CATEGORIE_TECH = 4 {readOnly}

 CATEGORIE_AEROBOTIX = 5 {readOnly}

+ ajouter(cartegorie) : void

+ supprimer(cartegorie) : void

+ modifier(cartegorie) : void

ClubPublic ClubPriv e

+ accepterEtudiant(Etudiant) : void

ClubSemiPriv e

+ accepterEtudiant(Etudiant) : void

Agenda

+ ajouter(evenement) : void

+ supprimer(evenement) : void

+ supprimer(evenement_id) : void

«abstract»

Ev enement

- evenement_date:  date

- evenement_description:  char

- evenement_ID:  int

«abstract»

Publication

- publication_date:  date

- publication_description:  char

- publication_id:  int

+ commenter(char) : void

+ decommenter(commentaire_id) : void

Commentaire

- commentaire_id:  int

- commentaire_text:  char

Activ ite Photo
Video

AgendaPrincipale
Ev enementPublic

Ev enementPriv e

0..*

0..*

participer 0..*

1

1

decommenterajouter supprimer

0..*
membre

0..*

commentaire

0..*

commenter

0..*

contient
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Architecture du système 
 La plateforme se compose d’un serveur web, un serveur d’application, un 
serveur de base de données, une application web pour l’administration, une 
application mobile « Android » pour l’étudiant, ainsi qu’une application mobile 
« Android » pour gérer le compte d’un club. 
 

 
 

Diagramme de déploiement 

 
 

 

 deployment diagram

Serv eur BD 

MySQL

«device»

Etudiant : 

Smartphone 

Android

«device»

Responsable 

club : 

Smartphone 

Android

«device»

Administrateur

Serv eur 

d'application 

Apache Tomcat
TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP
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Conclusion 
La phase de conception nous a permis de formaliser les étapes préliminaires 

du développement du système afin de rendre le développement plus fidèle aux 
besoins du client.  
Le chapitre suivant met en évidence, le fruit de ce passage et les différents résultats 
du développement de l'application demandée. 
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Chapitre III 

 
Réalisation 

 
 

Introduction 
Après avoir achevé la partie de la conception de la plateforme, il s'agit de 

présenter la partie de réalisation et de mise en œuvre de notre travail. Pour cela, 

nous présentons, en premier lieu, l’environnement de travail et les outils de 

développement utilisés. En second lieu, nous élaborons une présentation des 

différentes interfaces créées. 

Choix technique 
  
Android : 

 
 
PHP : 

 
 
 
 
MySQL : 

 
 

« Android, prononcé Androïd, est un système d'exploitation 
mobile pour smartphones, tablettes 
tactiles, PDA, smartwatches(version Wear) et terminaux mobiles. 
C'est un système open source utilisant le noyau Linux. Il a été lancé 
par une startup du même nom rachetée par Google en 2005. D'autres 
types d'appareils possédant ce système d'exploitation existent, par 
exemple des téléviseurs, des radio-réveils, des montres connectées, 
des autoradios et même des voitures. » [Wikipédia] 

 

« PHP: Hypertext Preprocessor, plus connu sous son 

sigle PHP (acronyme récursif), est un langage de 

programmation libre principalement, utilisé pour produire 

des pages Web dynamiques via un serveur HTTP, mais pouvant 

également fonctionner comme n'importe quel langage 

interprété de façon locale. PHP est un langage impératif orienté 

objet comme C++. » [Wikipédia] 

« MySQL est un système de gestion de bases de 

données relationnelles (SGBDR). Il est distribué sous une double 

licence GPL et propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion 

de base de données les plus utilisés au monde1, autant par le 

grand public (applications web principalement) que par des 

professionnels, en concurrence 

avec Oracle, Informix et Microsoft SQL Server. » [Wikipédia] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/MySQL#cite_note-1
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JSON : 

 
REST : 

 
 

Travail réalisé 
 
Administration : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« JSON (JavaScript Object Notation) est un format de 

données textuelles dérivé de la notation des objets du 

langage JavaScript. Il permet de représenter de l’information 

structurée comme le permet XML par exemple. » [Wikipédia] 

« REST (representational state transfer) est un style 

d’architecture pour les systèmes hypermédia distribués. » 

[Wikipédia] 
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Interface d’authentification : 
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Interface d’accueil :
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Interface de l’agenda global : 
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Interface de liste des clubs :
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Interface de liste des étudiants :
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Interface d’ajout d’un étudiant :
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Interface de détail d’un étudiant : 
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Interface des clubs : 
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Interface de description du club (Dans notre cas : INSAT Android Club) 
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Interface de liste des adhérants : 
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Interface d’actualité du club : 
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Etudiant 
 
Interface d’authentification 
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Interface de profil utilisateur : 
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Interface de liste de clubs (TIC) : 
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Interface de notifications : 
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Interface d’agenda des évènements de tous les clubs : 
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Interface de profil d’un club (Dans notre cas : INSAT Android Club) 
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Interface d’actualité de clubs : 
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Club : 
Interface d’authentification : 
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Interface de Profil (Dans notre cas : INSAT Android Club) : 
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Interface de gestion d’actualités de clubs : 
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Interface de gestion des évènements : 
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Interface de gestion des adhérants : 

 

Conclusion 
En exposant différentes captures d’écran, nous avons présenté les interfaces 
réalisées. Nous avons aussi expliqué les résultats obtenus. Nous clôturons notre 
rapport par la conclusion générale et les différentes perspectives. 
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Conclusion générale et perspectives 
 
 
 
Au terme de ce rapport, nous pouvons conclure que ce projet du module « Processus 
unifié et approches agile » nous a donné une occasion opportune nous permettant de 
confronter l’acquis théorique à l’environnement pratique. 
 
Ce travail de conception et de développement d’une application de gestion des clubs 
nous a été bénéfique sur plusieurs plans : il nous a permis de perfectionner nos 
connaissances acquises. 
 
Il nous a permis de maîtriser la méthode de développement ; le Processus unifié et de 
mieux se familiariser avec les technologies de programmation. 
 
Au début du projet, nous avons consacré du temps pour l’étude et recenser les 
fonctionnalités de notre plateforme.  
 
Et tout au long du développement, nous avons concentré sur les nouvelles 
technologies utilisés, et les bonnes pratiques de programmation. 
 
Comme perspective, nous espérons, un jour, voir  notre plateforme se concrétise au 
moins au sein de notre établissement « INSAT » et évoluer à un hébergement de 
données au Cloud pour mieux s’adapter à une grande quantité de données. 
 
Nous espérons enfin que le travail que nous avons effectué a été à la hauteur de la 
confiance qui nous a été donnée. 


