
Formateur : Mounir Ahlyege   

 

1 

Mini projet 1: Gestion des curriculum vitae 

Objectif : Réalisation d’une application pour gérer les cv dans un bureau de recrutement 

I- Cahier de charge : 

Le but de l’application c’est la gestion des cv, afin d’automatiser les tâches de l’utilisateur pour: 

- La saisie d’un  nouveau Cv 

- La modification des informations d’un cv 

- La suppression des cv inutiles 

- La recherche d’un cv selon des critères. 

II- Règles de gestion : 

- Un cv est identifier par : 

o Un identifiant unique 

o Un nom (le nom du candidat) 

o Le prénom 

o L’adresse 

o Le numéro de téléphone 

o L’état civil 

o Un email 

- Chaque cv contient un ou plusieurs profils 

- Un profil appartient a plusieurs Cv 

- Un profil est identifier par : 

o Un identifiant unique 

o Une désignation 

Selon ce cahier de charge, je vous propose le MLD suivant : 

 

Alors, il faut penser à ce moment d’établir les maquettes de l’application permettant soit de: 

- Remplir les tables de la base  

- Rechercher un cv selon des critères 

Les interfaces proposées pour répondre aux exigences du cahier de charge sont les suivantes : 

III- Maquettes de l’application 

1) Interface accueil 
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Explication de cette interface : 

Cette interface contient une barre de menu (Menu Fichier et le menu ?), ainsi que trois 

buttons de navigation : 

- Bouton CV : Pour gérer les cv(Ajouter Nouveau CV, Modfier, Supprimer, 

Consulter les cv…) 

 
- Bouton Profil : Pour gérer les profils-Ajouter Nouveau profil, Modfier, Supprimer, 

Consulter les profils…) 

-  

Bouton Chercher : Pour chercher un cv (ici je vous propose la recherche par profil, on désire 

a afficher tous les cv d’un profil sélectionner. 
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T.A.F : Programmer les différentes interfaces de cette application   
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Mini projet 2: Gestion des dossiers d’un Avocat 

Objectif : Réalisation d’une application pour gérer les dossiers dans un cabinet d’avocat 

I- Cahier de charge : 

Le but de l’application c’est la gestion des dossiers, afin d’automatiser les tâches de l’utilisateur pour: 

- La saisie d’un nouveau dossier 

- La modification des informations d’un dossier 

- La suppression des dossiers inutiles 

- La recherche d’un dossier selon des critères. 

II- Règles de gestion : 

- Un dossier est identifier par : 

o Un identifiant unique 

o Date 

o Type_affaire 

o Frais_d’affaire 

- Chaque dossier concerne un client 

- Un client peut faire plusieurs dossiers 

- Un client est identifier par : 

o Un identifiant unique 

o Un nom (le nom du client) 

o Le prénom 

o L’adresse 

o Le numéro de téléphone 

o L’état civil 

o Un email 

T.A.F 

1- Proposer le MLD de cette application : 

2- Proposer et programmer les interfaces de cette application pour répondre aux exigences du cahier de 

charge  

2-1 : Interface pour gérer les clients(Ajouter, modifier, Supprimer, rechercher un client) 

2-2 : Interface pour gérer les dossiers(Ajouter, modifier, Supprimer, rechercher un client) 

 2-3 : Interface pour chercher les dossiers d’un client 

 


