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Introduction générale 
 

Dans le cadre de notre deuxième année de Licence Professionnelle en Informatique. 

Nous avons effectué en stage d’une durée de trois mois, au sein de la société MADA-

TRANSPORT Toliara. Cette société a accepté de nous engager du 25 Novembre 2014 jusqu’à 

25 Février 2015 afin de l’aider à avoir sa propre application qu’elle n’a jamais eu pour 

simplifier ses tâches.  

Au sein de MADA-TRASNPORT notre travail consiste à la gestion des salariés ainsi 

que le suivi de camion. Face aux diverses tâches de cette société, elle a besoin d’un appui 

pour la gérer plus simplement. On a ici l’objectif de créer une application sur laquelle 

l’administrateur peut gérer son travail aisément. 

Cette entreprise assure la distribution de salaire de ses employés et le fonctionnement de 

transport. En effectuant ses tâches, elle a besoin d’une application simple, efficace et rapide 

pour bien les maitriser dans tous les domaines.   

C’est important d’évoquer nos études et nos capacités en informatique pour créer une 

application qui répond au besoin de la société. Cette application permet une utilisation simple 

et efficace avec un enregistrement ordonné et sécurisé. Le fait d’utiliser une base de données 

permet l’emploi de nombreuses données facilement manipulable, comparées à de feuilles de 

calcul Excel. Le déroulement de notre stage est rapporté et expliqué par ce document, il 

présente l’application que l’on a conçue durant quelques mois à la société MADA-

TRANSPORT. 

Nous avons partagé notre rapport en trois grandes parties : en premier lieu, LES 

PRESENTATION, en second lieu, L’ANALYSE ET LA CONCEPTION, la troisième partie 

rapporte LA REALISATION DE L’APPLICATION.  

  



2 
 

 

 

Partie I :                  

LES 

PRESENTATIONS 
  



3 
 

Chapitre 1 : Présentation de l’Ecole Nationale d’Informatique 

1.1 Historique 

L’ENI a été créée par le décret  N° 83 185 du 24 mai 1983, elle est le seul Etablissement 

universitaire professionnalisé du pays ayant pour mission de former des Techniciens 

Supérieurs, des Licenciés en informatique et des Ingénieurs informaticiens de haut niveau, 

aptes à répondre aux besoins et exigences d’informatisation des entreprises, des sociétés et 

des organismes implantés à Madagascar.  

Ses coordonnées  

L’École Nationale d’Informatique dit ENI se situe à Tanambao Fianarantsoa, sa boîte postale 

est 1487 avec le code postal 301, son téléphone est 75 508 01 et son adresse électronique est 

eni@univ-fianar.mg. 

Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, l’ENI placée sous la tutelle de l’Université de 

Fianarantsoa a formé et déversé sur le marché de l’emploi : 

   13 promotions d’Analystes Programmeurs, soit  447 diplômés. 

   22 promotions d’Ingénieurs Informaticiens, soit 554 diplômes. 

   13 promotions de Techniciens Supérieurs en Maintenance des Systèmes     

Informatiques, soit 310 diplômes, soit en tous 1311 diplômés. 

 

La filière de formation d’ingénieur a été ouverte à l’Ecole en 1986. 

La filière de formation de Techniciens Supérieurs en Maintenance des Systèmes 

Informatiques a été mise en place à l’Ecole en 1996, grâce à l’appui matériel et financier de la 

Mission Française de Coopération dans le cadre du Programme de Renforcement de 

l’Enseignement Supérieur (PRESUP). 

Une formation pour l’obtention de la certification CCNA et/ou Network+, appelé Cisco 

Networking Academy à Madagascar, en 2002-2003, a été créée grâce au partenariat avec 

Cisco System et l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo (ESPA). Cette formation 

n’existe plus actuellement. 

Une formation doctorale a été ouverte depuis l’année universitaire 2003-2004 avec une 

parfaite coopération entre l’Université de Fianarantsoa (ENI) et celle de Toulouse. 
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Finalement une formation en licence professionnelle en informatique ayant comme options 

(administration des systèmes et des réseaux, génie logiciel et base de données) a été ouverte 

pendant l’année universitaire 2007-2008. 

La filière de formation Techniciens Supérieurs en Maintenance des Systèmes Informatiques a 

été gelée en 2008. 

 Le cycle en informatique a été spécialisé en administration des systèmes et des 

réseaux, puis en génie logiciel et base de données, aboutissant au Diplôme 

Universitaire de licenciés informaticiens. 

L’effectif des étudiants l’année universitaire 2012-2013 : 

En 2012, l’école a créé une nouvelle formation appelée FORMATION HYBRIDE pour 

augmenter les nombres des informaticiens au besoin de l’entreprise. 

- LIH Fianarantsoa (Première année de formation Hybride) : 135 

- LIH Tuléar (Première année de formation Hybride) : 19 

- L1 (Première année de Licence) : 101 

- L2 : (Deuxième année de Licence) : 96 

- L2H Fianarantsoa (Deuxième année de formation Hybride) : 95 

- L3 (Troisième année de Licence) : 99 

 Le Cycle de formation d’Ingénieurs Informaticiens avec de compétences en Gestion, 

Systèmes et réseaux, de niveaux Baccalauréat + 5 ans. Les effectifs des étudiants en 

2012-2013. 

- M1 (Première année en Master) : 97 

- M2 (Deuxième année en Master) : 95 

 La formation en DEA en informatique organisée en partenariat avec l’Université Paul 

Sabatier de Toulouse. Les trois meilleurs étudiants de la promotion effectuent les 

travaux de recherche à Toulouse. Cette formation est un élément du système formation 

de troisième cycle et d’études doctorales qui sera mise en place progressivement à 

l’ENI. 

 Une formation non diplômant en CISCO ACADE MY, soutenu par les Américains, 

avec certification CCNA. Les effectifs des étudiants dans le système depuis sa 

création : 

CISCO Première promotion 2002/2003 : 28 

CISCO Deuxième promotion  2003/2004 : 5 
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Le recrutement d’étudiants à l’ENI se fait chaque année uniquement par voie de concours 

d’envergure nationale, excepté celui concernant le Cisco Academy et celui de DEA, qui font 

l’objet de sélections des dossiers de candidature. 

Bien qu’il n’existe au niveau international, la reconnaissance écrite et formelle des diplômes 

délivrés par l’ENI, les diplômés de l’Ecole sont bien accueillis dans les Institutions 

universitaires étrangères. Des étudiants diplômés de l »Ecole poursuivent actuellement leurs 

études supérieures en 3ème cycle dans plusieurs Universités françaises, notamment à 

l’IREMIA de l’Université de la Réunion, à l’Université LAVAL au Canada, à l’Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne en SUISSE, à l’Ecole Doctorale STIC (Science de la 

Technologie de l’Information et de la communication) de l’Ecole Supérieure en Science 

Informatique de l’Université de Nice Sophia Antipolis.    

Organigramme : 

1.2     La figure 1 illustre l’organigramme de l’ENI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Organigramme de l’ENI  
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1.3 Partenariat 
 

Au niveau national 

Les stages pratiqués chaque année par ses étudiants mettent l’Ecole en relation 

permanente avec plus de 300 entreprises, sociétés et organismes publics, privés nationaux et 

internationaux. 

Parmi ces Etablissements, on peut citer : NY HAVANA, DTS, TELMA, Orange 

Madagascar, Banque Centrale, BNI-CL, Agence Universitaire de la Francophonie, Ministère 

du finance du Budget et de l’Economie, Ministère de l’Education Nationale, Ministère de le 

Télécommunication et de la Nouvelle technologie, MESRES,  Fermic On Line Malagasy, 

CFSIGE, MIC, Cabinet FTHM, INGENOSYA, INTERCEL Madagascar, 

IBONSIA,JIRAMA, IOGA, SIMICRO, WWF, International, FID, AFOMA, CNRIT, BULL 

MADAGASCAR, OMNITEC, ANGAP, NEOV MAD, OTME, PRACCESS, QMM Fort-

Dauphin, MADADEV, MADARAIL,MAEP, MECI, MEF, SECREN, AIR MADAGASCAR, 

Société d’Exploitation du port de Toamasina, SNEDADRS Antsirabe, Softwell, Strategy 

Consulting, MICROTEC, GNOSYS, TACTI , COPEFRITO, CNA, MADA-TRANSPORT 

Toliara… 

Au niveau international 

Entre 1996 et 1999, l’ENI a bénéficié de l’assistance technique et  financière de la        

Mission Française de Coopération et d’Action Culturelle dans le cadre du PRESUP. 

La composante du PRESUP consacré à l’ENI a notamment porté sur : 

- Une dotation en logiciels, microordinateurs, équipements de laboratoire de 

maintenance et de matériels didactiques ; 

- La réactualisation des programmes de formation assortie du renouvellement du fond 

de la bibliothèque ; 

- L’appui à la formation des formateurs ; 

- L’affectation à l’Ecole d’Assistants techniques français. 

Et depuis le mois de mai 2000, l’ENI fait partie des membres de bureau de la 

Conférence Internationale des Ecoles de formations d’Ingénieurs et Techniciens d’Expression 

Française (CITEF). 
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L’ENI a signé un Accord de coopération interuniversitaire avec l’IREMIA de 

l’Université de la Réunion, l’Université de RENNES 1 et l’Institut National Polytechnique de 

Grenoble (INPG).  

Depuis le mois de juillet 2001, l’ENI abrite le Centre du Réseau  Opérationnel 

(Network Operating Center) du point d’accès à internet de l’Ecole et de l’Université de 

Fianarantsoa. Grâce à ce projet américain financé par l’USAID Madagascar, l’ENI et 

l’Université de Fianarantsoa sont maintenant dotées d’une Ligne Spécialisée d’accès 

permanent à INTERNET. Par ailleurs, depuis 2002, une nouvelle branche à vocation 

professionnelle a pu y être mise en place, en partenariat avec Cisco System.   

Enfin et non de moindres, l’ENI a noué des relations de coopération avec l’Institut   de 

Recherche pour le Développement (IRD). L’objet de la coopération  porte sur la Modélisation 

environnementale du corridor forestier de Fianarantsoa. Dans le même cadre,  un atelier 

scientifique international sur la modélisation des paysages a été organisé  à l’ENI au mois de 

Septembre 2008. 

1.4       Perspectives et Missions 

Perspectives 

Restructuration du système pédagogique de l’Ecole selon le schéma LMD (Licence Master 

Doctorat) 

 Mise en place à l’Ecole d’un Département de Formation de 3ème cycle et d’études doctorales 

en Informatique, 

Création à l’Ecole d’une Unité de Production Multimédia, d’un club de logiciel libre. 

Missions 

L’ENI est le seul Etablissement universitaire professionnalisé du pays ayant pour mission de 

former des Techniciens Supérieurs, des Licenciés en informatique et des Ingénieurs 

informaticiens de haut niveau, aptes à répondre aux besoins et exigences d’informatisation des 

entreprises, des sociétés et des organismes implantés à Madagascar. 

L’implantation de cette Ecole Supérieur de technologie de pointe dans un pays en voie de 

développement et dans une province à tissu économique et industriel faiblement développé, 

ne l’ont pourtant  pas empêché de former des spécialistes informaticiens de bons niveaux 

recherchés par les sociétés et les organismes. 

Domaines de spécialisation 

 Génie logiciel et base de données 

 Maintenance des systèmes informatiques 
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 Administration des systèmes et des réseaux 

 Modélisation environnementale et Système d’Information Géographique 
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Chapitre 2   Présentation de la société MADA-TRANSPORT 

SARL 

2.1 Identité 
MADA-TRANSPORT est une Société Anonyme Responsabilité Limité  (SARL). Son siège 

social se trouve à Toliara, son adresse est : ex Somacodis Amorondriake, 601-TOLIARA. Son 

capital social s’élève à cinq millions d’Ariary. Elle possède vingt véhicules dont dix camions 

et dix remorques, d’une capacité totale d’environ 250 tonnes. Elle emploie 30 salariés. 

2.2 Rappel historique    
La Société a été créée en Juin 2013, après avoir fait une étude préalable concernant le lieu 

d’implantation de la Société et la rentabilité que cette société va bénéficier en tenant compte 

l’existence d’autre société de transport se trouvant dans la région Sud-ouest. Cette Société 

peut avoir de contrat dans toute la grande Île selon l’endroit où se trouve le client. 

2.3 Ses objectifs et activité :  
Comme son nom l’indique, depuis sa création, la société MADA-TRANSPORT s’est 

consacrée au transport à poids lourds à savoir : le transport de marchandise, le transport de 

produit agricole, le transport de mobilier, le transport de matériels roulants et le transport de 

conteneur. 

 Dans le cadre de ses activités, les principaux clients de la société  MADA-TRANSPORT 

sont : les particuliers, les commerçants, les industriels et les autres entreprises. 

2.4 Organigramme : 
La figure 2 représente l’organigramme de la société MADA-TRANSPORT SARL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Organigramme de MADA-TRANSPORT SARL 
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2.5 Organisation  
Le gérant : son rôle principal est d’assurer la relation de l’entreprise avec ses clients, ses 

fournisseurs, les banques et les autres entreprises. Il est le garant de la bonne marche et de la 

bonne gestion de la société. Il tient également la comptabilité et la finance en veillant à 

l’atteinte de l’objectif. Il est le responsable direct de tout le personnel. 

L’assistant administratif : il aide le gérant dans les diverses tâches qu’il s’occupe. Il propose 

le plan de transport et fait en sorte que ce plan soit réalisé. Il est en charge des tâches 

administratives relatives à la société. 

Le chauffeur : il est le responsable du camion, il assure la protection de marchandise chargée 

dans le camion qu’il conduit. Il est le premier responsable du matériel roulant qu’il conduit 

ainsi que son entretien périodique. Il effectue un rapport de ses activités, justifié par un carnet 

de bord. 

Aide chauffeur : il accompagne et aide le chauffeur pendent sa mission. 

Mécanicien : il assure l’entretien et réparation des véhicules, et remédie à toutes les panes 

mécaniques. Son rôle consiste à éviter que les pannes soient un des facteurs de blocage à la 

réalisation des activités de la société. 
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Chapitre 3 : Description du projet 

3.1 Formulation  
Dès l’instant où notre demande de stage au sein de la société MADA-TRANSPORT est 

confirmée approuvé par le chef de Département de la formation pratique de l’ENI, on a eu 

droit  à un thème digne de notre compétence et de notre expérience : gestion du personnel  

suivi de camion. 

En arrivant dans la société, le secrétaire nous a accueilli et nous a conduit vers le 

responsable du personnel qui est en même temps notre encadreur professionnel. Ce dernier 

nous a présenté aux personnels présents. 

Apres cela nous  avons eu une conversation avec notre encadreur professionnel, il nous 

a montré et expliqué  tous les renseignements nécessaires à la réalisation de notre stage. Il 

gère les informations concernant le personnel de la Société ainsi que la gestion des salaires et 

le suivi des camions. 

La Société souhaite nous faire concevoir un outil afin de simplifier et d’améliorer les 

tâches de l’utilisateur en créant une application qui consiste à enregistrer les données avec 

méthode, ordre et en sécurité. L’output principal c’est de permettre mieux organiser son 

travail et d’éviter toutes pertes d’informations. 

3.2 Objectifs et besoins de l’utilisateur 
La Société nous a demandé de créer une application avec les fonctionnalités suivantes: 

 Utilisation en temps réel de cette application par l’utilisateur 

  Gérer automatiquement la rémunération de salariés ainsi que la dépense de camions 

 Gérer automatiquement le bulletin de paie de chaque employeur 

 Etablir un suivi de camion  

 Sauvegarder les données 

 Etablir les factures à la fin du mois. 

 

3.3 Moyens nécessaires à la réalisation du projet 
Durant deux ans d’étude en informatique, nous avons acquis des connaissances et avons 

appliqué les langages en base de données comme : HTML, CSS, PHP, MYSQL, JAVA. 

Moyens logiciels : 

- WAMPSERVER utilisé comme serveur de base de données 

- SUBLIME TEXTE utilisé comme éditeur de texte 

- MySQL  utilisé comme  système de gestion de base de données 

- ANALISE SI 0.6.3. utilisé comme outil de conception 

 

Moyen matériel :  
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La configuration de machine que nous avons utilisée pour développer cette application est 

dressée dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Moyens matériels 

Types Système Processeur RAM Disque Dur Marque 

Ordinateur 

portable 

Windows 8  

32 bits 

Processeur 

Intel®Core(T M)2 

Duo CPU T7300 

@ 2.00GHz 

2.00GHz 

4.00 GB 

DDR2 

80 HDD NEC 

 

 

3.4 Résultats attendus 
La Société MADA-TRANSPORT attend de notre part une application prête à l’emploi. Elle 

sera capable de bien gérer, d’organiser et d’enregistrer les données infiltrées avec sécurité. 

Elle assurera aussi une simplification de vision de suivi que soit mensuel ou annuel. Elle 

pourra éditionner de factures selon le besoin de la Société. 
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Partie II :         

ANALYSE                     

Et                  

CONCEPTION 
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Chapitre 4 Analyse préalable 

Cette partie représente le fonctionnement technique du travail qu’on a réalisé au sein de la 

société MADA-TRANSPORT SARL. Nous exposerons l’analyse de l’existant, le critique de 

l’existant et l’esquisse de solution, et enfin la conception avant projet.  

4.1 Analyse de l’existant  

4.1.1. Organisation actuelle  (modes de traitements actuels, applications et 

personnels   impliqués)  

En analysant cette entreprise, elle s’occupe la rémunération mensuelle de ses personnels et du 

transport proprement dit l’entretien des camions et la consommation gasoil des camions 

pendant leurs trajets inclus. Le gérant est en charge de tous les dossiers administratifs ainsi 

que la relation professionnelle avec les clients, les fournisseurs, les banques et les autres 

entreprises.  Avant la fin du mois, la société prépare le payement de salaire des employés en 

cash ou par cheque. De son coté, l’assistant administratif s’occupe des bulletins de paie de 

chaque employé et enregistre toutes les charges mensuelles de l’entreprise, entre autres  

entretien, gasoil de chaque camion et toutes les diverses  dépenses et imprévus. Quant au 

chauffeur et l’aide chauffeur, ils sont les responsables du camion qu’ils conduisent et assurent 

la livraison des marchandises qu’ils transportent en quantité et en qualité, essentiellement 

aussi bien pendant le chargement et le déchargement que durant le trajet. Le mécanicien 

assure l’entretien et la réparation des camions et toute panne mécanique.     

4.1.2. Inventaire des moyens matériels et logiciels 

Moyens matériels : 

Les tableaux 2 et 3 récapitulent l’ensemble des matériaux informatiques disponibles 

au MADA-TRANPORT. 

 Tableau 2: Caractéristique des ordinateurs 

Types 
Système Processeur RAM Disque Dur Marque 

Ordinateur de 

bureau 

Windows 7 2 GHz, 4 Go 300 Go Dell 

Ordinateur 

portable 

Windows 7 3 GHz 4Go 500Go Dell 

 

 

 

 

 

Tableau 3: Listes d’autres matériels informatiques disponibles 
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Libelle Caractéristiques Nombre 

Scanner HP Deskjet F2120 1 

Imprimante HP Avec cartouche  1 

 

Moyens logiciels : 

Etant une société créée en 2013, elle est une société récente. Elle ne possède pas encore une 

application propre à elle. Elle utilise des feuilles de calcul Excel pour enregistrer ses données 

et de réaliser ses gestions.  

4.2 Critique de l’existant 
Comme cité ci-dessus, faute d’une application propre à cette société, elle utilise des feuilles 

de calcul Excel. Ceci est déjà une solution pour réaliser ses tâches mais pour la perfection, on 

va citer quelques critiques qui peuvent aboutir à l’emploi d’une autre solution : la création 

d’une application.  

Le tableur Excel : 

- n’assure pas la sécurisation des données y enregistrées c’est-à-dire tout le monde peut 

avoir accès aux données sans avoir le login et le mot de passe. 

- ne donne pas la vision d’ensemble de chaque attribut, ceci est vraiment important 

pour rendre facile le suivi et l’évaluation de tâches. 

- N’automatise pas l’obtention de la fiche de paie ainsi que la facturation.  

Solution proposée 

Cependant, la création d’une application dynamique s’avère nécessaire vu que la mise en 

place de celui-ci permettra au responsable d’enregistrer et de vérifier facilement à tout 

moment son travail. En outre, puis qu’on est impliqué aux souhaits de la perfection et de la 

professionnalisation de travail vis-à-vis de l’analyse faite au sein de cette société, vue 

l’absence d’une application propre à elle, on préfère le web pour l’amélioration de la gérance  

des diverses tâches. Par rapport à l’application desktop, on a aussi le pouvoir d’accès de 

travailler à distance sous web.  

 

4.3 Conception avant projet  
Le tableau 4 suivant montre la méthode, l’outil de conception, le langage de développement, 

le SGBD que nous avons choisi pour modéliser les fonctionnalités que doit offrir le système 

d’application. 

Tableau 4: Listes des logiciels informatiques disponibles 
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Méthode Outil de 

conception 

Langage de 

développement 

SGBD 
Outil de 

développement 

MERISE 
ANALYSE SI 

WampServer 
PHP, SQL MYSQL Sublime Text 

 

 

Justification  

Pourquoi MERISE? 

La méthode MERISE date de 1978-1979. C’est une méthode de conception et de 

développement d’un système d’information, représentant les interactions entre ses différents 

composants et d’en proposé une description formelle. 

Elle préconise 3 niveaux d’abstractions à savoir: 

Le niveau conceptuel d’une part, qui décrit la statique et la dynamique du système 

d’information en se préoccupant uniquement que de la gestion des données et non de 

l’organisation du travail ni du matériel utilisé. Il consiste à répondre à la question QUOI c'est-

à-dire quoi faire avec quelle données ?  

D’autre part, le niveau organisationnel, qui décrit la nature des ressources qui sont utilisées 

pour supporter la description statique et dynamique du système d’information. Ces ressources 

peuvent être humaines, matérielles, logicielles. 

Le niveau organisationnel consiste à répondre à la question QUI ? OU ? QUAND ? C’est à ce 

niveau que sont intégrés les critères d’organisation de travail.  

Et enfin, le niveau physique dans lequel on choisit les techniques  du système d’information 

(données et traitements). C’est ici quand créer la base de données suivant la syntaxe du 

SGBD. 

En outre, MERISE comporte 3 différents modèles tels que : 

Le modèle conceptuel de communication, appelé aussi diagramme de flux, qui permet de 

représenter les flux d’informations entre les acteurs internes ou externes. 

Le modèle conceptuel de données qui est une formalisation de la structure et de la 

signification des informations dans le domaine d’étude. Il est exprimé en entité-relation, où 

l’entité est un objet par exemple une chaise et la relation, un verbe qui permet de lier deux ou 

plusieurs entités. 

Le modèle conceptuel de traitement qui décrit le fonctionnement du système d’information 

d’une organisation au niveau conceptuel. Ce modèle consiste à recenser la liste de tous les 

acteurs intervenants dans le système d'information et à schématiser les flux d'information 

qu’ils échangent. 
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Bref, la raison de notre choix est le fait que la méthode MERISE est basée sur la séparation 

des données et des traitements, à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques. 

Cette séparation assure une longévité au modèle. 

Pourquoi : AnalyseSI ? 

:AnalyseSI est un outil de modélisation comme tout autre programme exemple : JMERISE, 

WinDesigner, Windev … 

Il permet de créer une représentation simple d’un système, pour le projet d’une base de 

données relationnelle. Après avoir schématisé la base de données, le programme créera 

automatiquement le script qui permettra d’installer la base de données sur le serveur et la  

base de données relationnelle (BDDR). Ce logiciel crée les scripts SQL de façons claire et 

simple, MYSQL accepte facilement ces scripts. Enfin il est plus léger et ne dépense pas 

beaucoup de mémoire ce qui est tout à fait contraire à Windev et WinDesigner. 

Pourquoi WampServer ? 

La raison de l’utilisation de Wampserver  réside sur le fait qu’il soit  un outil qui installe et 

configure Apache, MySQL, PHP et plusieurs outils d’administration en moins de 5 minutes 

sous Windows.  

Justification sur le langage de développement web 

Pourquoi PHP ? 

Il est créé par Rasmus Lerdorf, un ingénieur qui fait partie de l’équipe développement 

d’Apache. La première partie de PHP est construite en 1994. En 1997, il y avait 50.000 sites 

utilisant PHP. En 1998, ce numéro était 100.000. En 2000, il était 1.000.000. Et maintenant, il 

est environ 22.000.000. L’utilisation de php ne cesse donc de s’accroître. La figure 3 illustre 

les graphes d’utilisation des langages de programmation. 
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Figure 3: Etat d’utilisation des langages de programmation 

L’utilisation de PHP est principalement dédiée aux développements de sites web 

dynamiques pour toutes sortes d’applications. Il devient rapidement l’une des solutions de 

développement dite «à deux étage» (Web et données), et intègre de très nombreuses 

extensions. Il est par exemple possible de créer des fichiers PDF, de se connecter à des bases 

de données ou à des serveurs d’annuaires LDAP, de créer des clients et serveurs etc. 

Par ailleurs, sa gratuité, sa simplicité, son incorporation dans html a plusieurs 

conséquences utiles comme, d’une part, il peut être rapidement ajouté à du code produit par 

un éditeur HTML graphique et d’autre part, il se prête de lui-même a une division du travail 

entre concepteurs graphiques et développeur de scripts. 

Néanmoins, PHP ne peut pas tout faire, les développeurs ont toujours besoin 

d’implémenter d’autres langages comme PERL, C, C++, C#, Java, pour compléter ses taches. 

Par exemple, il  ne sait pas construire une architecture logicielle. 

Bref, PHP n’est pas la solution à tous les problèmes de développement Web, mais il a de 

nombreux avantages. Il est adapté aux administrateurs systèmes qui cherchent un outil de 

script complet et pratique. Dans ce domaine, PHP est une bonne alternative à Perl. Il s’adresse 

avant tout aux équipes de développement web, aux architectes du système d’information et 

aux administrateurs système qui souhaitent gagner du temps et fiabilité à travers une plate-

forme simple d’utilisation et facile à maintenir. Ce qui explique la raison de notre choix. 

 

 

 

Pourquoi SQL? 

Le SQL, ou langage structuré de requêtes, est un langage utilisé dans les systèmes de 

gestion de base de données. Il permet notamment de définir les structures des données, de 

spécifier les utilisateurs et leurs droits ou d’interroger les bases de données existantes. 

Le langage SQL est une norme mondialement reconnue et répandue. Il est employé pour 

formuler des requêtes dans un programme sous forme d’instruction de manipulations de 

données relationnelle, ce qui justifie notre choix. 

Au cours de ce stage nous étions aussi amenés à utiliser d'autres langages relatifs au 

développement Web, comme le JAVASCRIPT qui est un langage de programmation de 

scripts créé en 1995 par Brendan Eich. Il est  principalement utilisé dans les pages web pour 

les rendre plus  interactives.  Il  est orienté objet et évènementiel. Il à pour but de  dynamiser 

les sites internet ; le HTML qui a été développé par Tim Berners-Lee et a fait son apparition 

en 1991 lors du lancement du  web. C’est un langage de description de données ou de balisage 

et non un langage de programmation. Il constitue le langage de base du web dont le rôle est de 

gérer et d’organiser le contenu des pages web ; le CSS qui fut  une révolution dans l’univers 



19 
 

de la conception web. Il est venu compléter le HTML en 1996.  C’est un ou plusieurs  fichiers 

séparés définissant la mise en page et la maquette graphique des pages HTML. Grace à la 

règle de CSS qui s’applique sur les balises HTML ce langage est par conséquent le 

complément de l’HTML afin d’obtenir des pages web stylées.  

Justification sur le choix du SGBD 

Pourquoi  MYSQL? 

MySQL est un SGBD depuis longtemps associé à PHP. On généralise même de temps en 

temps en parlant d’applications PHP-MySQL. Cependant, MySQL est un projet indépendant. 

Il est le moteur de base de données Open Source le plus populaire du monde, avec plus de 5 

millions d’installations actives et de nombreux utilisateurs prestigieux dans le monde 

professionnel. 

Le projet MySQL est né d’un désir de disposer d’un SGBD performant. Dans ses 

premières versions, les développeurs ont privilégié cette caractéristique sur la diversité des 

fonctionnalités. La version 3 de MySQL ne fait pas de contrôle d’intégrité, n’accepte pas les 

requêtes complexes (imbriquées), ne permet pas la mise en place de vues. 

Cela évolue progressivement avec MySQL versions 4 et 5. Tout en maintenant des 

performances optimales, MySQL s’équipe. De nombreuses interfaces d’administration sont 

disponibles pour MySQL, dont le fameux PhpMyAdmin et la nouvelle interface 

d’administration graphique livrée avec le SGBD qui s’avère très pratique. 

Il  est performant et permet de manipuler des données complexes et volumineuses. Son 

connecteur avec PHP est performant et très pratique, surtout depuis la sortie de PHP 5. En 

termes de fonctionnalités, il reste simple mais progresse doucement.  

Seulement, il n’est pas aussi complet que PostgreSQL, Oracle dans le sens où  par exemple 

oracle est le choix de nombreuses entreprises dans le monde étant donné qu’il est 

extrêmement sécurisé, PostgreSQL possède l’avantage d’être réellement très complet c'est-à-

dire  requêtes imbriquées, gestion des clés étrangères, unions, jointures complètes, 

contraintes, etc. 

Bref, non seulement MySQL est la base de données open source la plus populaire au 

monde, mais elle offre aussi les meilleures performances en termes de flexibilité. Il est 

capable de gérer des applications n’utilisant qu' 1 Mo de mémoire comme des entrepôts de 

données de grande taille contenant plusieurs téraoctets d'information. La poly valence des 

plates-formes est l'un des points forts de MySQL. D’où notre choix. 

Pour quoi Sublime Text ? 

Sublime Text est un éditeur de texte génerique codée en c++, et python disponible sur 

windows, Mac et Linux. Elle intègre la  plupart des fonctionnalités de bases d’un éditeur de 

texte, dont la coloration syntaxique personnalisable, l’auto complétion, un système de plugins. 
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Analyse conceptuelle 

5.1 Spécification des besoins 
Pour commencer, nous allons d’abord nous poser quelques questions essentielles en faisant 

abstraction des détails. 

- À quoi va servir l’application ? 
L’application servira à automatiser et simplifier les tâches de l’utilisateur.   

- À qui rendra-t-elle service ? 
Elle rendra essentiellement service à l’administrateur de base de données. 

- À quels besoins répondra-t-elle ? 
Cette application a pour but de rendre facile la vérification de suivi de personnels ainsi que les 

camions à telle date. L’utilisateur pourra alors voir quelle est la quantité gazole consommée 

par un camion à  un tel trajet et l’avance salariale faite par un employé à une telle date. 

- Qui sont les acteurs et que font-ils ? 
Cette application ne sera utilisée que par le responsable du personnel et l’administrateur de 

base de données qui gère ceux qui peuvent l’utiliser. 

- (Quelles sont les exigences de qualité et de performance? 
Des optimisations des requêtes mysql doivent toujours être recherchées pour la rapidité et la 

performance de l’application. Pour cela il est envisageable d’ajouter des librairies comme 

Adodb afin d’améliorer le temps d’exécution des requêtes.) 

5.1.1. Présentation  de la méthode Merise  

La méthode Merise propose trois niveaux de représentation d’un système d’information : 

 Le niveau conceptuel 

 Le niveau organisationnel ou logique 

 Le niveau opérationnel ou physique. 

 

Le tableau 5 récapitule les questions et les réponses concernant ces trois niveaux.  

Tableau 4: Niveau de représentation 

CHOIX  PREOCCUPATION DONNEES TRAITEMENT 

Gestion conceptuel Quoi ? 

Que veut-on faire 

MCD MCT 

Organisation Organisationnel 

Ou 

Logique 

Qui fait quoi ? Où ? 

Quand ? 

MLD MOT 

Technique Opérationnel 

Ou 

Avec quels moyens ? 

Comment ? 

MPD MPT 
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Physique  

 

a) Le niveau Conceptuel : 

L’objet du niveau conceptuel est de répondre à la question Quoi? de comprendre la nature du 

probleme. A ce niveau on trouve le MCD (Modèle Conceptuel des Données), MCT (Modele 

Conceptuel des Traitement). 

 

- Modèle Conceptuel des Données (MCD) 

Un Modèle Conceptuel des Données est la formalisation de la structure et de la 

signification des informations décrivant des objets et des associations perçus d’intérêt dans le 

domaine étudié, en faisant abstraction des solutions et contraintes techniques informatiques 

d’implantation en base de donées. 

Un MCD est, dans la culture francophone, exprimé en entité-relation Merise qui comporte 

les concepts basiques suivants:  

o Entité : modélisation d’un objet d’intérêt (en termes de gestion) pour l’utilisateur, 

o Relation : modélisation d’une association entre deux ou plusieurs entités, 

o Cardinalités : modélisation des participations mini et maxi d’une entité à une 

relation, 

o Propriétés : modélisation des informations descriptives rattachées à une entité ou 

une relation, 

o Identifiant : modélisation des propriétés contribuant à la détermination unique de 

l’occurrence d’une entité. 

La figure 4 montre l’exemple du Modèle conceptuel de donnée 

 

 

 

 

 

La figure 4 représente le Modèle conceptuel de données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Exemple du Modèle conceptuel de données 

 

 

 

- Modèle Conceptuel des Traitement (MCT) 
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Le Modèle Conceptuel des traitements décrit l’activité de l’entreprise et il conduit à 

déterminer des processus, c'est-à-dire des unités homogènes de préoccupation. Il représente 

les événements, les résultats, les opérations et les synchronisations.  

En répondant à la question « QUOI ?» (que fait l’entreprise ?). Les différents processus de 

traitement de l’entreprise (Paie, Facturation, Recrutement d’un employé …) 

L’événement : Un événement peut 

 Déclencher une opération 

 être le résultat d’une opération et à ce titre être, éventuellement, un événement 

déclencheur d’une autre opération. 

L’opération : Une opération se déclenche uniquement par le stimulus d’un ou de plusieurs 

événement synchronisés. 

Le déroulement d’une opération est interruptible : les actions à réaliser en cas d’exceptions, 

les évènements résultats correspondants doivent être formellement décrits. 

L’action : L’action est une réalisation concrète et généralement ordonnée. 

La figure 5 représente un  exemple du MCT simplifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figure 5: Exemple du Modèle Conceptuel des Traitements 

 

b) Le niveau organisationnel et Logique : 

Son rôle est de définir l’organisation qui est souhaitable à mettre en place dans l’entreprise 

pour atteindre les objectifs visés. A ce niveau organisationnel, afin de déterminer qui fera 

quoi, où, quand, et comment les traitements seront réalisés. 

Dans cette étape, on trouve le MLD (Modèle Logique des Données), MOT (Modèle 

Organisationnel des Traitements). 

o Le Modèle Logique des Données(MLD) : est une image du modèle conceptuel 

intégrant les choix d’organisation des données (fichiers classiques, modèle 

hiérarchique ou modèle relationnel). A l’issue de cette étape on disposera d’un schéma 

logique qui restera à traduire ensuite dans le langage d’implantation physique d’une 

base de données ou en fichiers classiques. 

o Le Modèles Organisationnel des Traitements (MOT) : permet de reprendre de 

préciser l’ensemble des concepts décrits dans le modèle conceptuel de traitement 

(MCT). Ainsi, après avoir répondu à la question « QUOI ? » lors du (MCT), il faut 
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maintenant répondre aux questions « QUI ? », « QUAND ? », à ce niveau on intègre 

les notions de temps et de ressources, de lieu et de nature du traitement. Donc le but de 

ce modèle est de fournir une représentation de l’organisation de l’entreprise. 

 

c) Le niveau physique : 

A ce niveau, on fait tous les choix techniques permettant de déterminer les moyens 

informatiques en termes de matériels ou des logiciels. 

Et c’est une représentation des moyens qui vont effectivement être mis en œuvre pour 

gérer les données ou activer les traitements. Le niveau physique apporte des solutions 

techniques. 

o En ce qui concerne les données, il y a passage d’une classe de solutions à un produit de 

cette classe. Concrètement, cela se traduira par l’utilisation d’un SGBD. On effectue des 

choix sur les méthodes de stockage et d’accès. 

o En termes de traitements, le modèle opérationnel décrira l’architecture des programmes 

qui vont activer les différences tâches de l’ordinateur. En aucun cas à ce niveau, il n’y a 

pas de programmation effective. 

 

5.1.2. Description du domaine 

Avant de commencer notre conception, on a fait des enquêtes au niveau de la 

société MADA-TRANSPORT. Le responsable du système informatique, nous a renseignées 

sur leur gestion concernant la rémunération du personnel et le transport proprement dit. Alors 

on va élaborer quelques échantillons de conception en se référant sur les méthodes de merise 

qu’on a exposées au –dessus. 

MERISE est une méthode de conception, de développement et de réalisation de projets 

informatiques. Le but de cette méthode est d’arriver à concevoir un système d’information. La 

méthode MERISE est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en 

plusieurs modèles conceptuels et physiques. 

 

5.1.3. Dictionnaire de Données (DD)  

A partir des documents disponibles (Structures des fichiers et des Bases de données 

existant,…) et de renseignement dans la société MADA-TRANSPORT, on établit le 

dictionnaire des données (DD). Il permet de recenser les informations nécessaires et précise le 

nom, la signification, le domaine de valeur (le type et la longueur),. 

La figure 6 représente le dictionnaire de données. 

 

Tableau 5: Dictionnaire de données 

NOM SIGNIFICATION TYPE TAILLE 

 AbsPaye Prix d’absence à paye  N  

AvanMax Avance maximum du gasoil   N  
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CIN Carte identité  nationale  N  

Classification Classification personnel  AN  15 

CNaP Caisse Nationale de Prévoyance Sociale N   

CongPaye Congé à paye N  

DateAbsence Date d’absence D  

DateAvaGo Date d’avance gasoil   D  

DateAvance Date d’avance  D   

DateAvaSpec Date d’avance spéciale  D   

DateConge Date de conge D  

DateEntr Date d’entretien du camion D  

DateInsc Date d’inscription D  

DatePrimesAss Date de prime d’assiduité D  

DatePrimesRen Date de prime de rendement D  

DateRap Date du rappel  D  

DateSupp30% Date de l’heure supplémentaire en 30% D  

DateSupp50% Date de l’heure supplémentaire en 50%  D  

DeduSpec Déduction d’avance spéciale D  

DesEntr Désignation d’entretien   AN 255 

DistApp Distance approximation  N  

Id Identifiant  N  

Id_ad Identifiant administrateur N   

Indice Indice  N  

Irsa  Impôt sur le Revenu et Salaire Assimulé AN 13 

Log_ad Login d’administrateur AN 20 

Log_ut Login d’utilisateur AN 20 

MLLE Numéro d’employeur   AN  5 
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MontAvanQuin  Montant d’avance quinzaine  N  

MontEntr Montant d’entretien  N  

MontPrimAss Montant de la prime d’assiduité  N  

MontPrimRen Montant de la prime de rendement  N  

MontRapp Montant du rappel N  

MontSpec Montant d’avance spécial  N  

MontSupp30% Montant de l’heure supplémentaire en 30%   N  

MontSupp50% Montant de l’heure supplémentaire en 50% N  

MotifeRapp Motif  du rappel AN 255 

MotifPrimAss Motif de la prime d’assiduité  AN 255 

MotifePrimRen Motif de la prime de rendement  AN 255 

MotifSupp30%  Motif de l’heure supplémentaire en 30% AN 255 

MotifSupp50% Motif de l’heure supplémentaire en 50% AN 255 

NbrCong Nombre du jour de congé   N  

NbrHeureSupp30% Nombre de l’heure supplémentaire 30% N  

NbrHeureAbsence Nombre de l’heure d’absence  N  

NbrSupp50% Nombre de l’heure supplémentaire 50%  N  

NomAid Nom de l’aide-chauffeur AN 60 

NomCh Nom du chauffeur AN 60 

NomEmpl  Nom d’employeur AN 60 

NumMat Numéro matricule de camion  AN 20 

NumResp Numéro du responsable AN 5 

OMIT Organisation Medicale InterEntreprise de 

Tuléar 

N 13 

Pass_ad Mot de passe d’administrateur AN 10 

Pass_ut Mot de passe d’utilisateur AN 10 
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Poste Poste occupe d’employé  AN 20 

PU_Abs Prix d’absence  N   

PU_Cong Prix  de congé  N  

QteAl Quantité du gasoil allé   N  

QteAl-Re Quantité du gasoil aller-retour  N  

QteAvaGo Quantité d’avance gasoil   N  

SalBase Salaire de base du personne   N  

Secteur Secteur  AN 30 

SoldCong Prix du solde congé N  

SoldeAvanGo Solde d’avance gasoil N  

Tél Téléphone d’employeur   N  

TélAid Téléphone d’aide-chauffeur  N  

TélCh Téléphone de chauffeur N  

Total Total  N  

VehicEntr Véhicule entretenir   AN 20 

 

 

 

5.1.4. Règles de gestion    

- RG1 : Il ne peut y avoir qu’un seul Administrateur 

- RG2: Un utilisateur n’a qu’un et un seul mot de passe 

- RG3 : Un employé doit avoir un ou plusieurs salaires   

- RG5: Il peut réclamer un ou plusieurs congés  

- RG6 : Il peut recevoir un ou plusieurs rappels 

-RG7 : Il s’absente un ou plusieurs fois   

- RG8 : Il peut demande un ou plusieurs avance spécial et quinzaine   

- RG9 : Il peut avoir un ou plusieurs primes d’assiduité et prime de rendement 

- RG10 : Il peut travailler un ou plusieurs heures supplémentaires de 30 à 50 pourcent     

- RG11 : Un véhicule ne doit avoir qu’une seule responsable    

- RG12 : Il faire un ou plusieurs entretient  

- RG13 : Il peut demander un ou plusieurs avances gasoil   

- RG14 : Une avance gasoil doit fixer un et un seule tarif  
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5.1.5. Diagramme de flux 

Le diagramme de contexte a pour but de représenter les flux d'informations 
entre l'organisation et les acteurs externes selon une représentation standard 
dans laquelle chaque objet port un nom:  

 l'organisation est représentée par un rectangle  
 les acteurs  sont représentés par des ellipses  
 les acteurs externes sont à l’extérieur du rectangle tandis que les acteurs 

internes se sont à l’intérieur du rectangle  
 les flux d'information sont représentés par des flèches dont l'orientation 

désigne le sens du flux d'information  
 

 

Figure 6: Diagramme de flux 

 

 

 

5.1.6.  Modèle conceptuel des données (MCD) 

Un modèle conceptuel permet de regrouper et d’ordonner les données nécessaires à la gestion 
d’un ensemble d’entités dans un système d’information. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 7: Modèle conceptuel des données (MCD)

 

5.1.7. Modèle logique des données  (MLD)

Le Modèle Logique des Données
d’organisation des données. 
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: Modèle conceptuel des données (MCD) 

Modèle logique des données  (MLD) 

Le Modèle Logique des Données est une image du modèle conceptuel intégrant les choix est une image du modèle conceptuel intégrant les choix 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Figure 

5.1.8. Modèle concept

Le Modèle Conceptuel des traitements décrit l’activité de l’entreprise et il conduit à 

déterminer des processus, c'est

les événements, les résultats, les opérations et les synchronisations. La fig

Figure 
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Figure 8: Modèle Logique des Données (MLD) 

Modèle conceptuel de traitement  

Le Modèle Conceptuel des traitements décrit l’activité de l’entreprise et il conduit à 

déterminer des processus, c'est-à-dire des unités homogènes de préoccupation. Il représente 

les événements, les résultats, les opérations et les synchronisations. La figure 8 illustre le 

Figure 8 : Modèle Logique des Données (MLD) 

Le Modèle Conceptuel des traitements décrit l’activité de l’entreprise et il conduit à 

dire des unités homogènes de préoccupation. Il représente 

ure 8 illustre le 



30 
 

modèle conceptuel de traitement de l’administrateur tandis que la figure 9 celui de 

l’utilisateur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Modèle Conceptuel de Traitement administrateur 
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Figure 10: Modèle Conceptuel de Traitement utilisateur 
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Partie III : 

REALISATION 
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Chapitre 6 Mise en place de l’environnement de 

développement 
Cette partie a pour objectif majeur de présenter le produit final. C’est la phase de réalisation 

de l'application dynamique. Il est composé de deux chapitres: la première partie présente la 

mise en place de l’environnement de développement proprement dite et la deuxième partie 

parle le développement de l’application. 

 

6.1 Installation et configuration des outils 
La réalisation du projet proprement dit aura besoin d’outils logiciels pour la conception ainsi 

que pour le développement. 

On a utilisé le logiciel analyse SI version 0.6.3 pour la création du MCD du projet et pour 

générer à partir du MCD et le MLD correspondant. L’utilisation du logiciel nous a permis e 

bien réviser notre travail de conception avant de faire la réalisation du projet. 

Installation de MySQL 

Nous avons choisi d’utiliser l’utilitaire Wampserveur (version2.2) qui installe 

automatiquement un serveur MySQL afin de disposer d’une base MySQL pour le 

développement. 

 Outils de développement 

Le programmeur RasmusLerdorf a mis ai point le langage PHP au début de l’automne de 

1994. On a utilisé ce langage comme les premiers outils de développement. 

C’est un langage de scripts spécialement conçu pour le développement d’application web et 

pouvant être intégré facilement au HTML. Il est un langage interprété exécuté du côté serveur 

et non du côté client. 

La syntaxe du langage provient de celles du langage C, du Perl et de Java. Ses principaux 

atouts sont : 

- La gratuite et la disponibilité du code source 

- La simplicité d’écriture de scripts 

- La possibilité d’inclure le script PHP au sein d’une page HTML 

- La simplicité d’interfaçage avec des données, plus particulièrement avec MySQL, qui 

se trouve être le plus utilisé avec ce langage. 

 

Notion en PHP : 

Pour exécuter le le script PHP, il faut : 

 

- Installer un serveur web dont apache est le plus connu les outils comme EaSyPHP, 

LAMP, WAMP, XA MP. 

- Enregistrer le script de type php dans un sous-répertoire du répertoire c : \répertoire 

d’installation\www\. 
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Les bases du langage PHP : 

Il y a 2 jeux de balises qui servent à délimiter des blocs du code PHP : 

o Balises PHP < ?php ?> 

o Balises de scripts : <script Langage= »php »> </script> 

On va montrer sous forme du tableau le code PHP et l’extension  PHP Data Objects (PDO) 
fournie par PHP 5.1qui définit une interface pour accéder à une base de données depuis PHP. 
L’interface PDO implémente actuellement des pilotes (driver) pour les bases de données à 
savoir : 

 FreeTDS / Microsoft SQL Server / Sybase, 
 Firebird/Interbase 6 
 IBM Informix Dynamic Server 
 MySQL 3.x/4.x/5.x 
 Oracle Call Interface 
 ODBC v3 (IBM DB2, unixODBC et win32 
 ODBC) 
 PostgreSQL 
 SQLite 3 et SQLite 2 

 
Chaque pilote de base de données implémenté dans l'interface PDO peut utiliser des 
fonctionnalités spécifiques de chacune des bases de données en utilisant des extensions de 
fonctions. 
PDO n'utilise pas des fonctions au nom trop explicite comme mysql_query() ou 
sqlite_query(), ce qui facilite grandement la migration d'un SGBD à l'autre, voire l'utilisation 
simultanée ou alternée de plusieurs SGBD avec le même code PHP. 
 
Tableau 6: Code PHP et l’extension  PHP Data Objects (PDO) 

Syntaxe Fonction 

Try 

{$bdd=newPDO 

('mysql:host=localhost;dbname=ProjeBiry','root',''); 

}catch(Exception $e) 

{die ('Erreur '.$e->getMessage());} 

Connectre au server MySQL et Preciser 

la base désirée 

$reponse=$bdd->query('SELECT * FROM 

COMMANDE'); 

Envoyer une requête  

while($donnee=$reponse->fetch()) Lire les données dans le tableau 

$reponse->closeCursor(); Mettre fin à la connection 
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6.2 Architecture de l’application 
Dans la plupart des déploiements, PHP est utilisé conjointement avec : 

• généralement Apache comme serveur HTTP  

• MySQL comme SGBD ; on peut aussi rencontrer PostgreSQL ou Microsoft SQL Server ou 

Oracle  

• Windows  comme système d’exploitation ; Linux ou MacOS sont aussi des possibilités 

fonctionnelles. 

Les plates-formes en production reposent en majorité sur le quatuor Windows, Apache, 

MySQL et PHP (WAMP). 

Grâce à ses nombreux connecteurs et à la prise en charge de Java et .Net, PHP est  capable de 

se connecter à la plupart des applications existantes de l’entreprise. 

Cette plate-forme peut en suite exposer l’existant de l’entreprise et les nouveaux 

développements au  travers de différents types d’interfaces : 

• web (HTML, XML, etc.)  

• applications graphiques  

• client riche  

 

PHP est à l’origine un langage de script conçu spécifiquement pour agir sur les serveurs web. 

En ajoutant quelques lignes de PHP à une page HTML, le serveur exécute les instructions 

correspondantes pour écrire du code HTML à la place. Le résultat (le code HTML initial 

ajouté à celui produit par PHP) est envoyé au navigateur.  

Exemple d’afficher la date du jour à un endroit bien précis du visuel. On parle alors de page 

dynamique. 

Contrairement à d’autres langages comme le C, le C++ etc. 

PHP est un langage assez jeune. Son évolution sur quelques années en a fait l’un des langages 

les plus importants du Web. 
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Figure 11: Architecture technique de PHP 

Fonctionnement de PHP 

L’utilisateur qui appelle une page PHP ignore tout du code sous-jacent. Effectivement, ce 

code est interprété par le serveur avant d’être traduit dans le format de sortie (généralement en 

HTML, mais aussi en XML, fichier PDF, etc.). Pour ce faire, le serveur web lance 

l’interpréteur PHP exécutant ainsi le script PHP. 

Les commandes figurant dans la page sont interprétées et le résultat prend la forme d’un 

document publié à la place du code source. À l’issue de cette phase de traduction, la page 

modifiée est envoyée au client pour y être affichée par le navigateur. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Fonctionnement de PHP 
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Chapitre 7 Développement de l’application 

7.1 Création de la Base de Données 
Une base donnée est faite pour stocker des informations, centraliser et partager les données 

entre les utilisateurs, en plus, pour mettre les données à la disposition de l’utilisateur, pour une 

consultation. 

Nous avons choisi de mettre en place une base de données MySQL. Ce dernier est un 

SGBDR (Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles) client-serveur. Elle est le 

serveur d’application installée sur l’ordinateur où sont stockées les données. Il attend des 

requêtes des clients, accédé à la base pour exécuter la requête du client et lui fournir une 

réponse ; le client est un programme installé sur l’ordinateur qui se connecte par 

l’intermédiaire d’un réseau au serveur pour effectuer une requête. 

MySQL comporte : 

o Un serveur SQL (Structured Query Langage) 

o Des programmes clients pour accéder au serveur (mysql, mysqldump,etc.) 

o Des outils d’administration 

Avantages de MySQL : 

Les différents atouts qu’elle offre sont : 

 Multiutilisateurs 

 Gratuit et portable 

 Interfaces de programmation : PHP, JAVA … 

 Utilisation du langage SQL (le langage de requête le plus répandu) 

 Fonctionnement sous plusieurs plateformes (Unix et linux ; Solaris (OS/2) ;Mac Os X 

server ; Windows) 

 Open software, c’est-à-dire que le code source est disponible (les bugs sont corrigés 

par la communauté et de nouvelles versions sont disponibles sur Internet dès les 

corrections sont effectuées) 

Notion sur MySQL 

La première chose à faire quand on travaille avec MySQL est de créer une base SQL qui sera 

faite avec la commande CREATE DATABASE nom_base. 

Après avoir crée la base de données, on peut ajouter, modifier, supprimer ou sélectionner des 

tables et aussi faire des mises à jour à ces tables. 

Le tableau 8 résume les commandes qui manipulent les tables. 

 

 

 

Tableau 7: Commande MySQL 
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Manipulation Commande MySQL 

Création d’une table CREATE TABLE nom_relation (nom_attribut TYPE_ 

ATTRIBUT [OPTION]) 

Modification de nom d’une 

table 
ALTER TABLE nom_relation RENAME 
nouveau_nom_relation  

Suppression DROP TABLE nom_relation 

 

La récapitulation des mises à jour des enregistrements des tables est dans le tableau 9. 

Tableau 8: Commande de mise à jour des enregistrements 

Manipulation Commande MySQL 

Insertion d’un enregistrement INSERT INTO nom_relation(liste des attributs) VALUES 

 (liste des valeurs) 

Modification  UPDATE nom_relation SET attr_1= ‘new’,…WHERE 

attr_1=’val’ 

Suppression DELETE FROM nom_relation WHERE attr_1=’val’ 

 

La commande de sélection se fait par la commande SELECT, elle est plus compliquée et plus 

indispensable dans les requêtes SQL, c’est pourquoi on va la détailler ci-dessous. 

Syntaxe générale :  

SELECT [DISTICNT] attributs 

[INTO OUTFILE fichier] 

[FROM tables] 

[WHERE condition] 

[GROUP BY attributs [ASC│ DESC]] 

[HAVING condition] 

[ORDER BY attributs] 

[LIMIT [a,] b] 

Le tableau 10 montre les instructions SQL 
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Tableau 9: Instructions SQL 

Commande Description 

SELECT Spécifie les attributs dont on souhaite connaître les valeurs 

DISTINCT Permet d’ignorer les doublons de ligne de résultat 

INTO OUTFILE Spécifie le fichier sur lequel effectuer la sélection 

FROM Spécifie le ou les relations sur lesquelles effectuer la sélection 

WHERE Définie un ou des critères de sélections su des attributs 

GROUP BY Permet de grouper les lignes de résultats selon un ou des attributs 

HAVING Définie un ou des critères de sélection sur des ensembles de  

valeurs d’attributs après groupement 

ORDER BY Permet de définir l’ordre (ASCendant par défaut ou  

DESCendant) dans l’envoi des résultats 

LIMIT Permet de limiter le nombre de ligne des résultats 

 

Exemple de code MySQL 

//Création de la base madatransport 

CREATE DATABASE madatransport; 

 

// Sélection de la base 

USE DATABASE madatransport; 

 

 

//Création de la table employés 

CREATE TABLE employes( numero_employe  VARCHAR (5) NOT NULL, nom_employe 

VARCHAR (60) NOT  NULL, cin_employe INT NOT NULL, poste_employe VARCHAR 

(20) NOT NULL, tel_employe VARCHAR (13) DEFAULT NULL , dateinscription_employe 

DATE NOT NULL, PRIMARY KEY (‘mlle’)); 

 

//Modification d’un employé 

UPDATE employes SET nom_employe=’bruto’ WHERE numero_employe=’C005’; 

 

//Suppression d’un employe 

DELETE FROM employes WHERE numero_employe=’C010’; 

 

 Installation de MySQL 
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Nous avons choisi d’utiliser l’utilitaire Wampserveur (version2.2) qui installe 

automatiquement un serveur MySQL afin de disposer d’une base MySQL pour le 

développement. Wampserver possède également une console MySQL avec laquelle nous 

avons créé la base de données conformément aux MCD et MLD. 

Nous avons également accordé tous  les privilèges sur la base de donnée créée à certains 

utilisateurs afin qu’ils puissent accéder à la base par l’intermédiaire de l’application. 

 

7.2 Codage de l’application   
Pour ce stade, on a choisi le code de l’interface de liste des employés pour servir d’exemple. 

<?php include 'vedette.php' ?> 

 <div class="container"> 

    <div class="row"> 

    <div class="col-lg-1"> </div> 

        <div class="col-lg-11"> 

             <div class="panel panel-danger"> 

              <div class="panel-heading"> 

                                <div class="panel-title"> 

                                    <span class="glyphicon glyphicon-pencil">&nbspListes des Employé</span> 

                                </div> 

                    </div> 

                        <table class="table table-bordered table-striped table-condensed"> 

                            <th><span style="padding:12px">Numero matriculle</span></th> 

                            <th><span style="padding:12px">Nom et Prenoms</span></th> 

                            <th><span style="padding:12px">CIN </span></th> 

                            <th><span style="padding:12px">Poste </span></th> 

                            <th><span style="padding:12px">Tél </span></th> 

                            <th><span style="padding:12px">Date inscription </span></th> 

                            <th colspan="2"><center><span style="padding:12px">Action </span></center></th> 

                        <?php 

                        try 

                        { 

                            $bdd=new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=madatrans','root',''); 

                        } 

                        catch(Exception $e) 

                        { 

                            die ('Erreur '.$e->getMessage()); 

                        } 

                        $reponse=$bdd->query('SELECT * FROM employes'); 

                         while($donnee=$reponse->fetch()) 

            { 

                echo '<tr> 

                        <td><center>'.$donnee['mlle'].' </center></td> 

                        <td><center>'.$donnee['nom'].'</center></td> 
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                        <td><center>'.$donnee['cin'].'</center></td> 

                        <td><center>'.$donnee['poste'].'</center></td> 

                        <td><center>'.$donnee['tel'].'</center></td> 

                        <td><center>'.$donnee['dateinsc'].'</center></td> 

                         <td><a href="ModificationEmploye.php?id='.$donnee['mlle']. '"><button class="btn 

btn-default active "><span class ="glyphicon glyphicon-pencil "></ span ></button></a>&nbsp</td> 

                         <td><a href="SupprEmploye.php?id='.$donnee['mlle'].'"><button class="btn btn-

danger "><span class ="glyphicon glyphicon-remove "></ span ></button></a>&nbsp</td> 

                      </tr>'; 

            } 

            $reponse->closeCursor();             

                        ?> 

                        </table><br/>  

        </div>                 

    </div> 

    </div> 

                        <div class="col-lg-0"></div> 

        </div> 

        </div> 

 

7.3  Présentation de l’application  

7.3.1.  L’interface d’authentification   

La page d’accueil n’est pas faite pour tout le monde dans l’entreprise. Elle est strictement 

privée étant donné qu’elle affiche des données les plus importantes de la société. 

Donc il a fallu protéger la page, et que l’accès devait obligatoirement être sous l’accord de 

l’administrateur. La figure 13 montre la page d’administrateur :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Authentification administrateur 
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7.3.2.  La page d’accueil  

Une fois que l’authentification est réussit, l’utilisateur peut accéder à la page sur laquelle il 

exécutera les requêtes qu’il souhaite. La figure 14 nous montre la page d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: Page d’accueil 

 

7.3.3. L’interface d’insertion 

La figure 15 illustre  la page d’inscription des employés qui seront enregistrés dans la base 

des données du server. 
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Figure 15: Inscription employé 

7.3.4. L’interface de la liste 

Cette interface permet de voir et de vérifier la liste des employés intégrés dans la société. La figure  16 

montre cette interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Liste des employés 

7.3.5. L’interface de modification  

Après l’insertion, on peut toujours modifier les données d’après la figure 17. 
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Figure 17: Modification d’un employé 

7.3.6. L’interface de la suppression  

La figure 18 illustre la suppression d’un employé, c’est-à-dire qu’on le met hors des employés 

présents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: Suppression d’un employé 

7.3.7. L’interface de la recherche 

Après avoir inséré des données, on peut formellement faire une recherche. La figure 19 

montre la page de la recherche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Page de la recherche  



45 
 

CONCLUSION 

 

L’Ecole Nationale d’Informatique (ENI) est un établissement public professionnalisant placé 

sous tutelle de l’Université de Fianarantsoa. Actuellement, elle est habilitée à former des 

licenciés et des masters en Informatique. Ce stage s’est déroulé dans la société MADA-

TRANSPORT SARL où les traitements s’effectuent encore dans les feuilles de calcul Excel 

simple. 

L’objectif de ce projet est de concevoir et  réaliser une application web dynamique pour 

automatiser la gestion de personnel suivi de camion.  

Pour réaliser ce projet, on a utilisé la méthode Merise, l’outil de conception Analyse SI, le 

langage de script PHP, le SGBD Mysql et l’environnement de développement Sublime Text. 

L’application permet de mettre à jour les données concernant les employés et les camions qui 

sont stockées dans une base de données. Elle est aussi capable d’éditer des bulletins de paie de 

employés ainsi que la facture gasoil et entretien de chaque camion. 

Ce logiciel est opérationnel et répond aux besoins du service De l’entreprise. Ce stage nous a 

permis  de nous familiariser avec la vie de l’entreprise et d’approfondir nos connaissances 

pratiques en matière de développement des applications web. 
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GLOSSAIRE 
PHP : est un script spécialement conçu pour le développement d’application web 

dynamique. 

Fpdf : une librairie convertisseur de page html en pdf. 

WampServer : C’est un quatuor (windows apache mysql php) qui a pour but de créer un 

serveur de sites Web à partir de logiciels libres. 

MySQL Système de base des données relationnelles 

HTML et CSS Langages de simple affichage statique 

Serveur   Ordinateur détenant des ressources particulière et qu’il met à la disposition d’autres 

ordinateurs par l’intermédiaire d’un réseau à l’architecture client/serveur 

CNaPS, c’est une sorte de cotisation sociale que chaque société doit à l’Etat pour ses employés 

pour le paiement de retraite.  
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ANNEXES 

 

Cahier de charge 

MOIS TEMPS Matin 

7h30 à 12h 

TEMPS Après midi 

3h à 6h 

1er Mois du stage Présentation aux 

personnels 

 

Enquête générale de la  

Société 

Evaluation de l’application 

2em Mois du stage Encodage 

Création du Logiciel 

Recherche des documents 

sur Google 

3 em Mois du stage Fondation du rapport de 

stage 

Vérification du projet 
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RESUME 
Pour conclure notre deuxième année en Licence Professionnelle à l’Ecole Nationale d’Informatique, 

nous avons effectué un stage de trois  mois à la société MADA-TRANSPORT SARL. 

Durant ce stage, nous avons conçu et réalisé une application de la gestion du personnel suivi de 

camion en HTML avec PHP et le serveur MYSQL pour stocker les données. Tout ceci portait sur la 

création d’un logiciel permettant non seulement de le terminer, mais aussi d’effectuer les tests 

indispensables et finir de rédiger les documents. 

Cette application doit permettre au MADA-TRANSPORT de bien gérer et de bien suivre ses 

nombreuses tâches.  

Ce rapport explique les grands points de ce projet et des différentes impressions sur ce que le stage 

nous a apporté, sur ce que nous avons fait et appris. 
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ABSTRACT 
To conclude our school two years in professional license at the Ecole Nationale d’Informatique, 

we carried out a three months training course at company MADA-TRANSPORT limited liability 

company. 

During this training course, we conceived and carried out a server  MYSQL and business 

application of the personnel followed by truck in HTML with PHP to store the data. This is not only  

related to the creation of a software making it possible to finish it, but also to carry out the essential 

tests and to write the documents. 

This application must make  possible the MADA-TRANSPORT to manage well and to follow 

its many tasks.  

This report  explains the great points of this project and the various impressions on that the 

training course brought to us, on that we made and learned. 

 


