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Resum 

 
Aquest projecte ha estat realitzat dins del marc d’un programa de mobilitat 
organitzat entre l’EPSC i l’Université de Rennes 1. 
 
El  projecte tracta del desenvolupament d’una eina informàtica per a l’IUT de 
Lannion (un dels diversos centres de la universitat) per gestionar certs 
processos administratius del centre. 
 
Més concretament, l’idea de la direcció del centre era automatitzar tots el 
processos necessaris quan els estudiants que acaben el DUT (2 primers anys 
després del batxillerat) volen continuar els seus estudis en d’altres centres.  
 
En aquest moment, és necessari que els responsables dels diversos 
departaments es reuneixin per prendre les decisions i donar una qualificació a 
cada estudiant. A més, cal generar la documentació oficial que serà entregada 
als centres de destinació. 
 
No obstant, cal tenir en compte que els estudiants poden continuar els seus 
estudis de diverses maneres, doncs el sistema educatiu francès té moltes 
alternatives i tipus de formació. Per tant, les valoracions per a cada tipus de 
centre o, de vegades per a cada centre en concret, son diferents. 
 
A més, també cal tenir en compte que l’IUT de Lannion està format per quatre 
departaments (Telecomunicacions i Xarxes, Informática, Física i Química, i 
Periodisme) i cadascun segueix uns mètodes diferents per gestionar aquest 
processos. 
 
En aquest context exposat anteriorment, hem dissenyat i desenvolupat una 
aplicació web per dur a terme tots els processos (des de donar les 
qualificacions fins a generar els documents oficials) d’una manera automàtica i 
adaptant-se a la manera de treballar de cadascun dels departaments. El 
desenvolupament s’ha dut a terme en llenguatge PHP i el resultat està 
totalment integrat amb Gesnotes, l’eina principal del centre i que gestiona tota 
la resta de processos. 
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Overview 
 

 
This project has been done as a part of the mobility programme between 
EPSC and University of Rennes 1. 
 
The goal of this project was to develope of an informatic tool for UIT of Lannion 
(one of its centers) to manage any administrative process. 
 
Concretely, the direction's idea was to automate all the actions that the student 
who finishes the DUT (the first 2 years of a bachelor's degree) and wants to 
keep on with his studies in any other center have to do. 
 
Nowadays, the headers of the departments meet, take a decission and qualify 
every student. Moreover, all the official documentation has to be generated and 
delivered to the destinations centers. 
 
However, is necessary to be aware that the student can continue his education 
by several ways since the French educative system has many possibilities and 
many kinds of degrees. Therefore, ratings for each kind of center or each 
particular center are different. 
 
Adding to these differences, UIT of Lannion has four departments 
(Telecommunications and Networking, Computing, Physics and Chemistry, 
Journalism) and each follows its own rules to manage this process. 
 
In this context, we have designed and developed a web application to perform 
all processes (from giving grades to produce official documents) automatically 
and adapted to the departments requirements. We have developed the 
application in PHP and is totally integrated with Gesnotes, the center's tool to 
manage all other processes. 
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INTRODUCTION 
 
Le structure des enseignements en France 
 
La structure des enseignements supérieurs en France c’est trop différent du 
modèle éducative espagnol. Si en Espagne, après le bac, les élèves peuvent 
choisir entre l’Ingénierie technique (3 années) et l’ingénierie supérieur (5 
années), en France il y a beaucoup plus des possibilités. 
 
En fait, la formation supérieure aux Universités ou Grandes Écoles, se 
compose des trois derniers ans du cycle de 5 années après le Bac. Par contre, 
les élèves ont plusieurs choix pour avoir une formation du type supérieure, en 
arrivant à la fin ou pas aux Grandes Ecoles. 
 
Dans le cas concret de l’IUT de Lannion, la formation dispensée est un DUT 
(Diplôme Universitaire de Technologie). Cette diplôme a une durée de deux 
années et est classé au niveau III de la nomenclature des niveaux de formation. 
Il est orienté vers l’insertion professionnelle des étudiants, mais propose aussi 
une solide formation théorique qui permet la poursuite d’études vers une 
certification de niveau II (licence générale ou professionnelle) ou de niveau I 
(master, diplôme d'ingénieur, diplôme d'école de commerce ...). 
 
 
Situation actuelle de la poursuite d’études à l’IUT de Lannion 
 
Selon le structure des enseignements en France, quand les étudiants finissent 
le DUT, ils ont différents possibilités à choisir pour poursuivre ses études, car 
même si les étudiants possèdent déjà un diplôme, c’est aussi habituel qu’ils 
aient l’envie d’améliorer leur formation. En fait, au 2007, le 70% des étudiants 
poursuivent leurs études après l’obtention de leur DUT. 
 
Pour un bon fonctionnement de ce processus, le centre d’origine –l’IUT de 
Lannion, en nôtre cas-, doit évaluer chaque étudiant qui veut poursuivre ses 
études en fonction de ses qualifications, ses aptitudes et ses attitudes.  En plus, 
il faut envisager aussi le type de poursuite (formation du type License 
Professionnel, formation aux Grandes Ecoles, etc.). 
 
Puis, le centre d’origine encore, doit générer la documentation nécessaire pour 
notifier aux possibles centres du destin de l’étudiant de son parcours 
pédagogique et sa valorisions. 
 
Tout ce processus deviens en beaucoup du travail pour les responsables de 
poursuite d’études de chaque département de l’IUT, que à la fin de chaque 
année doivent dépenser beaucoup de temps en la réalisation des taches 
lourdes et difficiles.  
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CHAPITRE 1. REGARD GÉNÉRALE DU PROJET 
 
Sous les conditions de la poursuite d’études mentionnées, l’IUT de Lannion 
avait demandé aux responsables du Département Informatique l’étude de la 
possibilité d’implémenter un logiciel pour automatiser le processus et aider aux 
responsables de la Poursuite d’Études.  
 
À cette demande sur la table, les responsables du Département Informatique 
pensaient en l’implémentation d’une application qui automatisée le plus grand 
nombre de processus possible. 
 

1.1 Processus de développement 

 
Pour la réalisation de ce projet on à suivi des différentes stades de 
développement comme on explique tout suite. 

1.1.1 Etude de l’existant 

 
En fonction de la première idée de la direction de l’IUT de Lannion, on a 
réalisée une étude de la situation des processus et méthodes de la poursuite 
d’études et on à développée une première idée pour le projet. 

1.1.2 Réunion avec les utilisateurs. Définition et validation de Cahier des 
Charges 

 
Après de présenter et valider nôtre première idée sur le projet, on à écouté les 
besoins concrets des utilisateurs. C’est-à-dire, les responsables de la poursuite 
d’études de chaque département de l’IUT de Lannion. 
 
En base a ça, on à défini le Cahier des Charges avec les objectives principaux 
et on l’a validé aussi avec les utilisateurs. 

1.1.3 Définition conceptuel et technique à haut niveau (prototype) 

  
Avec les objectives claires, on réalisée une définition technique du projet a haut 
niveau. Principalement : 
 

 Définition des structures de données. 

 Définition des principales Interfaces Homme-Machine (IHM). 

 Définition du mode d’intégration avec Gesnotes. 

 Création des prototypes de documents officiels générés par l’application. 
 

1.1.4 Présentation et validation du prototype par les utilisateurs 

 
Le prototype de l’application crée, on présenté aux utilisateurs pour le valider. 
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1.1.5 Développement de l’application 

 
Une fois les objectives et prototypes on été validés, on peut commencer à 
développer l’application. 
 
Au début, il faut créer les structures des données à la Base de Données et les 
intégrer avec les données de Gesnotes qu’on va utiliser. Après, on peut déjà 
développer les fonctionnalités de les IHM. 

1.1.6 Plusieurs réunions pour suivre le projet 

 
Pendant le processus de développement, on a réalisée plusieurs réunions pour 
suivre le projet et valider les parties développées avec les utilisateurs. 
 

1.2 Etude de l’existant 

 
En fonction de la première idée de la direction de l’IUT pour améliorer le 
fonctionnement des processus liées à la Poursuite d’Etudes, on à réalisée une 
étude de la situation actuelle (avant le projet), et une première proposition d’une 
possible solution. De plus, on à analysée des avantages et inconvénients. 
 

1.2.1 Analyse de la situation actuelle 

Antérieurement à la réalisation de ce projet, la gestion de la Poursuite d’Etudes 
étais réalisée manuellement pour les responsables de chaque département. 
C'est-à-dire, chaque responsable devait avoir une liste avec tous les étudiants 
qui veulent faire une demande de poursuite d’études, chercher le parcours 
pédagogique de chaque étudiant, définir les paramètres pour saisir les notes de 
la poursuite d’études en fonction du type d’école (Grande Ecole, License 
Professionnel, etc.), et saisir les qualifications de poursuite d’études pour 
chaque étudiant. En plus, dans certains départements il y a aussi le besoin de 
générer quelques documents avec des résumées de notes des étudiants. 
Finalement, il faut générer la documentation officielle que l’IUT enverra aux 
centres et universités de destin.   
 
En étudiant le processus de chaque département, on à trouvé les suivants 
inconvénients : 
 

 Temps. Le processus devient trop long et lourd. 

 Erreurs. Comme le processus c’est très lourd, c’est facile à se tromper. 

 Réutilisabilité. Même si les responsables s’aident d’outils comme Word, 
et Excel, on ne gagne pas beaucoup de réutilisabilité entre un étudiant et 
l’autre, et prés que rien entre deux années universitaires différents. 

 Connaissances nécessaires. Le processus c’est si compliqué que le 
responsable doit connaitre très bien tout le système et serait difficile de 
former un autre personne pour le réaliser. En plus, s’il y aurait quelque 
problème (maladies, etc.) au milieu du processus, ça deviendrait encore 
en un problème plus grand. 
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1.2.2 Proposition du projet 

En base a la première idée de la direction de l’IUT et de l’étude de la situation 
et la problématique des processus de gestion de la poursuite d’études, on à 
élaboré une proposition du projet. Les caractéristiques principales sont les 
suivantes : 
 

 Automatisation du processus. Automatiser tous les processus 
possibles par la création d’un logiciel web. 

 Intégration de la solution avec Gesnotes1. Intégrer la solution comme 
des nouvelles fonctionnalités du logiciel Gesnotes déjà existent. Utiliser 
la même structure des données. 

 
On pense que l’implémentation d’une solution comme ça nous contribuera avec 
les suivants avantages : 
  

 Rapidité. Le processus sera plus rapide que le processus manuel. 

 Fiabilité. On évitera les erreurs du processus manuel. 

 Réutilisabilité. Le logiciel pourra incorporer des mécanismes pour la 
réutilisation du travail entre un étudiant et un autre et entre deux années 
universitaires différents. 

 Extensibilité et adaptabilité. La solution s’adaptera à la façon de travail 
de chaque département. 

 Interactivité. L’intégration avec Gesnotes (structure des données, 
présentation de l’information) facilitera le travail avec les processus de la 
gestion de la poursuite d’études. 

 

1.3 Définition des objectives : Cahier des Charges  

. 
En envisagent l’idée principal qu’avait l’IUT pour la réalisation de ce projet, les 
besoins des directeurs et responsables de la Poursuite d’Etudes de chaque 
département et les conclusions qu’on à obtenu à l’étude de l’existant, on à 
défini les principaux objectives de ce projet qu’on explique tout suite.  
 

 Saisir les avis de la poursuite d’études. L’application devrait permettre 
saisir les avis de la poursuite d’études déterminées au jury 
correspondant. Il faudrait enregistres cette information dans une base de 
données et la lier avec les étudiants. 

 Génération de la documentation officielle. L’application devrait 
permettre la génération automatique et d’une façon dynamique des 
documents officiels à envoyer aux centres de destin. 

 Adaptabilité a tous les départements. Tous les départements 
devraient continuer travaillant de la même façon. L’application doit 

                                            
1
 Gesnotes. Logiciel du type web que les enseignants et employées de l’IUT de Lannion 

utilisent pour gérer beaucoup de processus et activités du centre, comme par exemple la 
gestion des étudiants et groups d’étudiants, les matières, la saisie des notes ou la gestion des 
enseignants et responsables. 
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s’adapter aux processus et documents utilisées par chaque département 
de l’IUT.  

 Intégration avec Gesnotes. L’application doit s’adapter aux structures 
de données (étudiants, groups, matières, semestres…) de Gesnotes et 
aussi en la présentation des données (Interface Homme Machine). 

 Opérativité prévu pour le prochain période de poursuite d’études. 
Ce système doit être opérative avant le démarrage du prochain période 
de poursuite d’études, environ Mars 2010.  
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CHAPITRE 2. DESCRIPTION TECHNIQUE 

2.1 Technologies et outils 

 
La principale technologie de  développement de l’application a été le langage 
PHP, de la même façon que les autres modules de Gesnotes. Pour y travailler, 
le logiciel Dreamweaver a été l’outil principal. 
 
L’architecture de l’application suive le Modèle-Vue-Contrôleur, bien que le 
modèle et la vue sont implémentés au même fichier. Autrement, la connexion 
avec la Base de Données et toujours implémentée en fichiers séparés, mais 
aussi sur PHP. 
 
D’autre part, la technologie de la Base de Données est MySQL, et on a utilisé le 
logiciel PHPMyAdmin pour sa gestion. 
 
Finalement, dans la partie PHP on a eu besoin de réaliser certaines requêtes 
sur LDAP pour obtenir l’information qui est géré par l’Université de Rennes 1. 
 

2.2 Structure de données 

 
L’intégration du logiciel pour la gestion de la poursuite d’études avec Gesnotes 
implique utiliser les structures de données déjà existantes dans cette 
application. Les structures plus importantes en ce qui concerne aux processus 
de poursuite d’études, sont les suivants : 
 

 Diplôme. Tous les diplômes existants à l’IUT de Lannion. 

 Année Universitaire. Toutes les années universitaires après le début de 
Gesnotes. Il faut les créer à nouveau chaque année. 

 Semestre. Tous les semestres après le début de Gesnotes. Liées aux 
années universitaires, il faut les créer à nouveau chaque semestre aussi. 

 Elément Pédagogique. Il y a différents types. Pour le module de 
poursuite d’études, les importants sont les ELP du type matière. Sont 
liées aux Semestres et Diplômes. 

 Etudiants. Liste des étudiants de l’IUT de Lannion. 
 
Cependant, pour gérer les processus de la poursuite d’études correctement, on 
avait besoin de créer des nouvelles structures des données. On explique toute 
suite les plus importantes. 

2.2.1 Les concepts Discipline et Maquette 

 
En écoutant les différents départements de l’IUT, on à aperçu que la majorité 
avaient besoin de différencier les qualifications de la poursuite d’études en 
fonction du type d’école. En plus, il y a encore plusieurs différentiations plus 
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concrètes : en fonction de l’école de destin. C'est-à-dire, si un élève demande 
d’aller à une grande école spécialisée en électronique, il faudra donner plus 
d’importance aux matières d’électronique qu’aux autres. 
 
Pour résoudre ça, on à crée deux structures nouvelles de données : les 
maquettes et les disciplines. 
 

2.2.1.1 La Discipline 

 
Une discipline est un regroupement de matières avec un coefficient2 associé. 
Cette entité nous permet de ne travailler pas directement avec les matières, car 
il y a beaucoup et distribuées dans les différents semestres. 
 
Avec cet élément on peut regrouper les matières à choisir pour le responsable 
de la poursuite d’études, en donnant plus d’importance à certaines matières 
qu’à d’autres. 
 
Par exemple, on peut créer une discipline « Réseaux » avec toutes les matières 
qui s’agitent sur les réseaux de communications, et donner plus d’importance 
aux matières du troisième semestre. 

 
Fig. 1 Exemple d’IHM de Création/Modification de Discipline 

 
Les disciplines sont liées aux années universitaires, mais pas aux semestres, et 
envisagent les trois semestres antérieurs au période de poursuite d’études. 
 

                                            
2
 Quand on ajute une matière à une discipline, il fait saisir un coefficient. Ce coefficient donne 

plus ou moins importance à la matière dans la discipline en question, et on l’utilisera pour 
calculer la moyenne de la discipline. 
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2.2.1.2 La Maquette 

 
Une maquette est un regroupement de disciplines. On utilise cette entité pour 
générer la documentation officielle. C’est-à-dire, toujours qu’on veut générer un 
document, on devra choisir une maquette pour définir les disciplines qu’on va 
montrer dans ce document. 
 
Ces entités nous permettent, par exemple, de définir différentes maquettes pour 
la même année universitaire, et y ajouter différents disciplines en fonction du 
type d’école de poursuite. Puis, on peut générer une maquette qui envisage la 
discipline de Réseaux pour une poursuite sur une école de spécialisation 
télécom, et un autre qui n’envisage pas cette discipline, pour une poursuite sur 
une école de spécialisation en électronique. 
 
Les maquettes sont aussi à configurer pour les responsables de la poursuite 
d’études, et sont liées aux Années Universitaires, les Diplômes et les 
Disciplines à niveau de Base de Données. 
 
 
 

2.3 Partie visuelle : présentation des données 

 
À niveau de présentation des données, l’application est aussi complètement 
intégrée avec Gesnotes parmi d’un nouvelle onglet au menu supérieur de 
l’application. 
 
Le développement a été réalisé en langage PHP et en respectant le look and 
feel de Gesnotes. 
 

2.4 Sécurité de l’application 

 
L’IUT de Lannion appartient à l’Université de Rennes 1 et, par conséquent, 
existent des dépendances administratives et fonctionnelles entre ces deux 
centres qu’il faut envisager aussi au niveau de les permissions et la sécurité du 
nôtre logiciel. 
 
Ce que plus concerne au cas du Gesnotes, c’est l’authentification  des 
utilisateurs et l’administration des enseignants, donc cette information est gérée 
par l’Université de Rennes et il faut se connecter a ses systèmes d’information 
pour l’obtenir.  
 
Pour résoudre ça, Gesnotes doit se connecter vers les systèmes d’information 
de l’Université de Rennes 1 sur LDAP et gérer les données de réponse. 
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2.4.1 Permissions et profiles d’accès 

 
D’une autre côte, il y a aussi la problématique de la gestion des permissions 
posséder du module de poursuite d’études de Gesnotes. Pour cette question, 
on à crée des différents profils d’accès avec des différentes permissions. 
 

 Administrateur (ADM). C’est un profil global de Gesnotes. Ce profil aura 
accès total au module de poursuite d’études. 

 Responsable de la poursuite d’études (PET). Ce profil aura accès 
total au module de poursuite d’études. Il y aura au moins un pour chaque 
département. 

 Responsable d’appréciation de disciplines (FIA). Ce profil est le 
responsable de saisir un commentaire subjective en relation à une 
discipline (voir chapitre « Fonctionnalités ») et seulement aura accès à la 
parti de saisie de commentaire et visualisation des autres commentaires. 

 
 

 
Fig. 2 Exemple de control des utilisateurs 
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CHAPITRE 3. FONCTIONNALITES 
 
Quand on rentre sur l’application de Gesnotes via web, si on a les permissions 
nécessaires, on pourra regarder l’onglet « Poursuite d’études » au menu 
principal. A partir d’ici, on peut accéder aux différentes fonctionnalités de 
l’application.  

3.1 Configuration de l’application 

3.1.1 Configuration des disciplines 

 
Si on fait click sur « Gérer les disciplines », on arrive à l’écran principal de 
gestion de disciplines. Une fois là-bas, on peut voir la liste de disciplines qu’on 
à crée et on peut accéder aux fonctionnalités liées aux disciplines. 
 
Sont les profils Administrateur et Responsable de Poursuite d’études qui ont les 
permissions pour réaliser ces opérations.  
 

3.1.1.1 Création/Modification des disciplines 

 
Cette fonctionnalité nous permet de configurer les disciplines. L’écran de 
création et modification c’est le même, et ici on peut réaliser les suivantes 
opérations : 
 

 Nom. Saisir un nom pour la Discipline. 

 Année Universitaire. Choisir un Année Universitaire pour la Discipline. 

 Liste de matières. Quand on choix une année universitaire, une liste 
des matières correspondants aux trois derniers semestres du diplôme en 
question apparaît automatiquement. On peut choisir les matières qu’on 
veut ajouter à la Discipline et saisir un coefficient. 

 Enseignants responsables. A partir de cette IHM on peut accéder à la 
gestion des enseignants responsables. Ici on trouvera une liste avec 
tous les enseignants de l’IUT (on peut filtrer par diplôme) et on peut 
saisir les permissions pour le commentaire d’appréciation. 
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Fig. 3 IHM de création/modification de Discipline 

 
 

3.1.1.2 Copie de disciplines 

 
Avec cette fonctionnalité on peut réutiliser les disciplines des années 
précédentes et profiter les travaux de configuration des années précédentes. 
 
Quand on réalise une copie d’une discipline, tout le contenu est mise à jour vers 
l’année en cours. Il faut remarquer que les matières qui ont disparu ou qui ont 
changé ne seront pas prises en compte et il faudra réviser l’information. 
 
 
 
 

3.1.2 Configuration des maquettes 

 
Si on fait click sur « Gérer les maquettes », on arrive à l’écran principal de 
gestion de maquettes. Une fois là-bas, on peut voir la liste de maquettes qu’on 
à crée et on peut accéder aux fonctionnalités liées aux maquettes. 
 
Sont les profils Administrateur et Responsable de Poursuite d’études qui ont les 
permissions pour réaliser ces opérations.  
 

3.1.2.1 Création/Modification des maquettes 

 
Cette fonctionnalité nous permet de configurer les disciplines. L’écran de 
création et modification c’est le même, et ici on peut configurer les paramètres 
suivants : 
 

 Nom. Saisir un nom pour la Discipline. 
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 Année Universitaire. Choisir un Année Universitaire pour la Discipline. 

 Liste de disciplines. Dans cet écran on peut choisir les disciplines qu’on 
veut ajouter à la maquette. 

 

 
Fig. 4 IHM de création/modification de Maquettes 

 

3.1.2.2 Copie de maquettes 

 
Avec cette fonctionnalité on peut réutiliser les maquettes crées antérieurement 
et profiter les travaux de configuration des années précédentes. 
 
Quand on copie une maquette, on va réutiliser aussi les disciplines que 
contient. En conséquence, il faut mettre à jour aussi les disciplines en question 
comme on à exprimé antérieurement. 

3.2 Résumée des notes 

 
Cette option donne la possibilité aux responsables de la poursuite d’études de 
générer un document avec un résumée des notes de tous les étudiants d’un 
group. 
 
On trouve le bouton à l’écran principal de la poursuite d’études. Ensuite, il faut 
choisir un semestre et une maquette. Le semestre définit les étudiants qu’on va 
montrer dans le document et la maquette définit les disciplines et matières. 
 
Dans le document il y aura une liste avec tous les étudiants du semestre choisi 
et les notes correspondants des matières des disciplines qui contient la 
maquette. 
 
L’idée de ce document c’est aider aux responsables de la poursuite d’études 
pour saisir les qualifications. C’est un document interne, pas officiel, à générer 
avant le jury de poursuite d’études. Sont les profils Administrateur et 
Responsable de Poursuite d’études qui ont les permissions pour réaliser ces 
opérations.  
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Fig. 5 Morceau de document Résumée de Notes 

 

3.3 Saisir avis de poursuite d’études 

 
A cause des plusieurs types de documents qu’on à prévu de générer pour nous 
adapter aux façons de travailler de chaque département, on a eu besoin de 
définir deux types de manières de saisir les avis de poursuite d’études : saisie 
général et saisie par discipline. 
 
On trouve ces fonctionnalités au menu « Traitement d’étudiants ». Il faut choisir 
un group au début et un étudiant en concret après. Les deux façons de saisir 
les avis sont compatibles et normalement nécessaires. Sont les profils 
Administrateur et Responsable de Poursuite d’études qui ont les permissions 
pour réaliser ces opérations.  
 

3.3.1 Saisir avis général 

 
Le module de poursuite de Gesnotes permet de saisir un avis individuel pour 
chaque étudiant. Plus concrètement, à l’IHM d’avis général on peut saisir une 
qualification pour chaque type d’école de poursuite (Master/License, License 
Professionnel, Ecole d’Ingénieurs) et un commentaire général. 
 
De cette façon, pour chaque type d’école on peut saisir un avis différent (Très 
favorable, Favorable, Assez Favorable, Peu Favorable, Réservé, Neutraliser). 
Si on choix Neutraliser, les informations ne seront pas apparaître sur le 
document, et on ajoutera automatiquement le commentaire général. 
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Pour automatiser le processus, nous avons inclus un bouton « Tout 
neutraliser », que neutralise tous le options en ajoute un commentaire 
personnalisé par défaut automatiquement. 

 
Fig. 6 IHM pour saisir avis général 

 
 
Sont les profils Administrateur et Responsable de Poursuite d’études les 
chargés de réaliser ces taches. 
 
 

3.2.2 Saisir avis par discipline 

 
Une autre possibilité c’est saisir les avis par discipline. Ça nous permet de saisir 
un avis pour chaque discipline que l’étudiant à poursuivi, en donnant une 
information plus concrète que certains départements de l’IUT utilisent. 
 
Pour saisir cet avis, après de choisir un étudiant, il faut choisir aussi une 
discipline. Puis, on rentre à l’écran de saisie d’avis par discipline, où on peut 
saisir un avis par chaque type d’école et un commentaire. Sera le responsable 
qu’on a défini à la configuration de la discipline le chargé de saisir cet 
commentaire. 
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Fig. 7 IHM pour choisir une discipline 

 

 
Fig. 8 IHM pour saisir avis par discipline 

 
Les profils avec les permissions pour accéder à cette partie de l’application 
seront, donc, l’Administrateur, le Responsable de Poursuite d’études et le 
Responsable d’Appréciation de Discipline. 
 

3.4 Génération de documents 

 
La génération des documents officiels c’est le but final et principal de ce projet, 
donc quand on aura généré les documents, on aura fini le processus de la 
poursuite d’études, et il manquera seulement les envoyer aux centres de destin. 
 
Pour générer les documents, il faut choisir un semestre et après un étudiant. 
Sin on fait click sur le bouton « Générer documentation officiel », on rentrera sur 
un IHM où on pourra choisir le type de document à générer. 
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Fig. 9 IHM pour choisir un type de document 

 
Pour une bonne adaptation aux quatre départements de l’IUT, on à crée trois 
types de documents officiels. Tous les documents seront accessibles par tous 
les départements, et chaque un choisira celui qu’il préfère.  
 

3.4.1 Document Type 1 

 
Au document officiel du type 1, on peut trouver un avis pour chaque type 
d’école, ainsi comme des commentaires généraux et des statistiques qui sont 
générées automatiquement. 
 

 

Fig. 10 Exemple du document Type 1 

 
 
 
 



Evolution du logiciel Gesnotes   17 

3.4.2 Document Type 2 

 
Au document du type 2, il y a les avis classifiés par type d’école de poursuite et 
discipline. 
 

 

Fig. 11 Exemple du document Type 2 

 
 

3.4.3 Document Type 3 

 
Au document du type 3 on regard les appréciations des enseignants pour 
chaque discipline. 
 

 

Fig. 12 Exemple du document Type 3 

 



18   

3.5 Utilisation de l’application 

 
L’application a été conçue pour réaliser tous les processus de la poursuite 
d’études, et l’ordre logique d’utilisation c’est le suivant : 
 
1. Configuration de l’application 

Avant de commencer le processus de la poursuite d’études, les 
responsables de la poursuite d’études doivent configurer l’application 
pour créer les maquettes et disciplines que seront utilisées. 
 

2. Génération du Résumée des Notes 
La fonctionnalité du résumée de notes a été pense pour aider aux 
responsables à valoriser chaque étudiant en prendre les décisions. Il faut 
générer ce document pour amener au jury de la poursuite d’études. 
 

3. Saisir les qualifications 
Une fois finalisée le jury, il faut saisir les qualifications de poursuite 
d’études qu’on a donné a chaque étudiant dans l’application. 
 

4. Génération de la documentation officielle 
Toute l’information dans l’application, on peut générer la documentation 
officielle automatiquement. 
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Fig. 13 Diagramme illustrative d’utilisation de l’application 

Employées habilités 

GESNOTES 

TYPE INTERNE 
Résume de notes par 
discipline 

JURY DE 
POURSUITE 

D’ETUDES 

TYPE 1 
Avise de poursuite 
d’études en fonction du 
type de poursuite. 
 

TYPE 3 
Fiche individuelle 
d’appréciation. 

TYPE 2 
Avise de poursuite 
d’études en fonction du 
type de poursuite et 
discipline. 
 

Saisir avis 

DOC. INTERNE 

DOC. 
OFFICIEL 

DOC. 
OFFICIEL 

DOC. 
OFFICIEL 

Configuration de l’application 
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CHAPITRE 4. RESULTATS 
 
Une fois terminée la réalisation du projet, on à réalisée une présentation aux 
utilisateurs et au responsable du département informatique. A nôtre avis, les 
résultats principaux du projet son les suivants : 
 

 Automatisation de prés que tous les processus pour la gestion de la 
poursuite d’études. 

 Application adaptable et configurable a les façons de travailler de tous 
les départements. 

 Selon l’opinion des utilisateurs, va à devenir une application très utile 
pour les employées de l’IUT de Lannion. 

 
En définitive, on pense que l’application arrive à maîtriser les objectives du 
projet. 
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CONCLUSIONS 
 

Difficultés 

 
A mon avis, ça été très appropriée pour un ingénieur en télématique, donc il y 
avait besoin de résoudre une problématique par la création d’une application 
distribuée en s’adaptant à unes conditions déterminées. 
 
En réalisant le projet, j’ai trouvé certaines difficultés. Les plus importantes sont 
les suivantes : 

 

 Système éducative français. Pour une bonne conduite du projet, il 
faudrait connaitre bien le système éducatif français, qu’est très 
différent du système éducatif espagnol. 

 Processus de la poursuite d’études. Les processus pour la gestion 
de la poursuite d’études sont complexes, il y a beaucoup des cas 
particuliers et, de plus, chaque département de l’IUT travail d’une 
façon différent. J’ai eu besoin de bien comprendre tout cette système 
pour la conception de l’application. 

 Langue française. Au début, la difficulté de la langue a été très 
importante, surtout aux réunions avec les utilisateurs et responsables 
pour définir le projet. 

 Langage PHP. Je ne connaissais pas ce langage de programmation. 
 

Conclusion personnel 

 
A niveau technique ça été une très bonne opportunité pour connaitre la 
réalisation complète d’un projet, des de la conception et la définition jusqu’a 
l’implémentation technique. De plus, j’ai acquis des connaissances techniques 
en le développement des applications web en langage PHP et le travail avec 
des Base de Données en technologie MySQL. 
 
Autrement, au niveau personnel, a été une expérience très enrichissante, et 
une grande opportunité pour  apprendre la langue française et connaître la 
culture bretonne. 
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ANNEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Desenvolupament d’una aplicació web per a l’IUT de Lannion per 
gestionar els processos dels estudiants que volen continuar els seus 
estudis en d’altres centres  
 
TITULACIÓ: Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat 
Telemàtica 
 
AUTOR:  Antonio Manuel Rubio Serrano 
 
DIRECTOR: Thierry Ducreux, Veronique Charriau 
 
DATA: 20 de gener de 2010 
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1 Liste des tables de la Base de Données impliquées au module 
de poursuite d’études 

 
 

Liste des Tables 
 

Nom logique            nom conceptuel Libellé 

ANNEE_UNIV 
ANNEE_UNIV 

 

      

AVIS_PE 
AVIS_PE 

 

      

DICIP_ELP 
DICIP_ELP 

 

      

DIPLOMES 
DIPLOMES 

 

      

DISCIPLINE 
DISCIPLINE 

 

      

DISCIP_MAQ 
DISCIP_MAQ 

 

      

ELP 
ELP 

 

      

ETUDIANTS 
ETUDIANTS 

 

      

FI_APPRECIATION 
FI_APPRECIATION 

 

      

MAQUETTE 
MAQUETTE 

 

      

PERSONNELS 
PERSONNELS 

 

      

PE_DETAIL 
PE_DETAIL 

 

      

PE_GLOBAL 
PE_GLOBAL 

 

      

RESP_PE 
RESP_PE 

 

      

TYPE_ECOLE_POURSUITE 
TYPE_ECOLE_POURSUITE 
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2 Document : Etude de l’existant 
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Etude de l’existence 
Module de poursuit d’études pour le logiciel Gesnotes 

10 Sept.-09 

 

 

1. SITUATION ACTUELLE 

Description 

 
Quand un étudiant termine ses étudies a l’IUT, lui a la possibilité de demander 
une place dans quelque autre université pour poursuivre ses études. 
Néanmoins, il faut que l’IUT génère certain documentation avec information 
académique de l’étudiant. 
 
Cette réalité implique certaines formalités, qui peuvent devenir très difficile et 
très laborieux, car il faut envisager beaucoup de paramètres. 
 
Actuellement, est le responsable de poursuit d’études qui doit conduite cette 
affaire manuellement.   
 

Inconvénients 

 
Les principaux inconvénients sont les suivantes : 
 - le temps (le processus est très longe)  
 - erreurs  
 - pas de réutilisation 
 
 

2. PROPOSITION 

 

Description 

 
Automatiser le processus par le développement d’un logiciel qui devra 
récupérer l’information de l’étudiant, calculer ses qualifications et générer le 
document en question.  

Description technique 

 
Développeur un nouveau module intégrée dans l’application Gesnotes. Ce 
module doit permettre, au responsable de poursuite d’études, de réaliser cette 
travaille d’une manière plus bite et plus facile. 
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D’abord, on a besoin de réaliser quelques changes dans la Base de Données à 
fin d’inclure les nouveaux éléments. 
 
D’autre part, il faut de développer deux ou trois écrans à montrer l’information   

Avantages 

 
- plus vite 
- moins erreurs 
- réutilisation 
- meilleure capacité d’adaptation 
- facilité pour accéder aux données, car le nouveau module est intégré dans 

le logiciel Gesnotes  
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3 Document : Compte Rendu de réunion 1 
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Compte rendu de réunion POURSUITE D’ETUDES 
17 septembre 2009 

 
 
1. PARTICIPANTS 

 
LE PALMEC Valérie 
ANGLADE Philippe 
CARBONELL Marie-Claude 
CHARRIER Joël 
LIETARD Ludovic 
DUCREUX Thierry 
RUBIO Toni 
 
  

2. REUNION 
 

 Présentation Toni 

 Exposition première réflexion de Toni et Thierry 

 Exposition des besoins des utilisateurs 
  

3. RESUME BESOINS DES UTILISATEURS 
 

3.1. GENERAL 
 

Il y a des différences importantes dans la forme du travail de chaque 
département. 

 
L’objective principal que doit envisager ce logiciel est grouper, centraliser 
et faciliter l’accès à l’information au responsable de poursuite d’études. 
En plus, générer les documents officiels et internes. 
 
L’application doit essayer de centraliser l’information. 
 
Le jury de poursuite d’études est le 20 janvier environ. Alors, il faut 
envisager seulement S1, S2 et S3. 
 
Discuter avec Thierry Brault (Informatique) sur l’extraction de données de 
Gesnotes.  

 
 

3.2. INFORMATIQUE 
 

N’utilisent pas les documents fournis per les autres écoles. 
 
D’abord, le département Informatique donne aux étudiants une liste des 
écoles que l’étudiant doit retourner avec les écoles ou il veut se postuler. 

 
Utilisent deux documents : 

 Document interne : 
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o Est pour l’évaluation de l’étudiant. 
o Réalisée par Thierry Brault par extraction csv de Gesnotes.  

 Document officiel :  
o Offert à l’étudiant. 
o Ce document qui est offert à l’étudiant peut être de trois 

types différents,  en fonction du type d’études qui l’étudiant 
à prévu de faire : 

 Ecole d’ingénieurs 
 IUP 
 License Professionnel 

o Contient une évaluation (favorable/défavorable) pour 
chaque type d’école. 
 

 
3.3. RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS 

 
N’utilisent pas les documents fournis par les autres écoles. 
 
Il y a deux matières principaux : réseaux et télécom. 
 
N’utilisent pas un document spécifique pour produire la documentation 
officielle. Ils travaillent avec tout le bulletin des notes.  
 
La documentation générée est la même, indifféremment du type d’études 
postérieurs.  
 
Les matières que réalise chaque étudiant peuvent être différents 
(matières optionnelles), surtout en fonction de les études que ils an prévu 
de faire (une o plusieurs années).   
 
Pour chaque étudiant ils génèrent trois documents :  

 Fiche individuelle d’appréciation :  
o Séparée par spécialité (regroupement de matières que ne 

se correspond pas avec Gesnotes). 
o Chaque professeur écrit une évaluation dans la matière 

correspondant.   

 Avis de poursuite d’études : petit commentaire avec une 
évaluation (très favorable, favorable,  pas favorable) pour chaque 
destination (EI, IUP, LP) 

 Synthèse de résultats (de Gesnotes):  
o jusqu'aujourd’hui 
o spécification a niveau de matière 
o Coef., ECTS, Moyenne et Moyenne Promo 

 
 

3.4. MESURES PHYSIQUES 
 
Ils travaillent seulement a niveau de discipline, pas avec matières. Une 
discipline est un groupement de matières que actuellement ne se 
correspond pas avec aucune élément de Gesnotes, mais que je pense 
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que peut être équivalent au nouveau concept de discipline qui utilisera le 
nouveau module de poursuit d’études de Gesnotes.  
 
Ils utilisent la moyenne du semestre et la moyenne général. 
 
Ils utilisent deux documents : 

 Document interne : 
o Un document par discipline 
o Liste avec tous les étudiants 
o Moyenne du semestre et moyenne général 
o Evaluation pour chaque type de poursuite (EI, IUP, LP) 

 Avis de poursuite d’études : 
o Evaluation séparée par discipline et destination 
o Classification de l’étudiant dans la classe 

 
3.5. INFOCOM 

 
Absent à la réunion. 
 

4. DECISIONS 
 

Le nouveau module de poursuite d’études sera intégré sur Gesnotes par un 
nouvel élément dans le menu supérieur. 
 
D’abord, on va a commencer à travailler sur la première réflexion parce que 
je panse que c'est une bonne idée. Par contre, il faut réaliser quelques 
modifications pour envisager les besoins des utilisateurs, comme s’explique 
après. 
 
4.1. LE CONCEPT « MAQUETTE » 
 
Avec le nouveau module de poursuite d’études, on a crée un nouveau 
concept de données qui s’appelle « maquette ». Cet élément nous permettra 
de centraliser l’information qui on va utiliser pour générer la documentation 
de poursuite d’études.  
 
Toute maquette sera liée avec un diplôme, quelques disciplines et une 
année universitaire. En plus, les disciplines sont liées avec les matières et 
ses coefficients. Donc, une maquette nous permette  définir les disciplines et 
les matières qu’on va utiliser pour générer la documentation de poursuite 
d’études. 

 
4.2. LE CONCEPT « DISCIPLINE » 
 
Avec le nouveau module de poursuite d’études, on a crée aussi un autre 
nouveau concept de données que s’appelle « discipline ». Cette élément 
nous permettra, principalement, grouper les matières en fonction de les 
critères que nous souhaitons, et associer ces matières avec les maquettes. 
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Eventuellement, l’information du document final se peut grouper par 
discipline.  
 
4.3. FONCTIONNALITES 

 
Les fonctionnalités que le logiciel vise à fournir son les suivantes : 

 Saisir les qualifications de poursuite d’études 

 Gérer les maquettes et les disciplines 

 Avis de poursuite d’études en fonction du type de poursuite (cf. 
Annexe Type 1). 

 Avis de poursuite d’études en fonction du type de poursuite et de 
discipline (cf. Annexe Type 2). 

 Résume de notes par discipline (moyenne semestre et moyenne 
général) (cf. Annexe Type 3) 

 Fiche individuelle d’appréciation (séparé par discipline) (cf. Annexe 
Type 4) 

 
 

4.4. GERER LES MAQUETTES ET LES DISCIPLINES 
 
Cette option nous permettra définir les paramètres que après on va 
utiliser pour générer la documentation. C'est-à-dire, on peut 
ajouter/modifier/supprimer une maquette, voire le liste de maquettes, 
copier une maquette antérieur et gérer les disciplines et le liste de 
disciplines. 

 
En plus, dans la part de gestion des maquettes il y a aussi la possibilité 
d’accéder à la part de gestion des disciplines associées à la maquette en 
question. Ici, on peut ajouter/modifier/supprimer une discipline, voire le 
liste du disciplines, et modifier la liste de matières associés a une 
discipline. 
 

4.5. SAISIR LES EVALUATIONS DE POURSUITE D’ETUDES 
 
Cette option nous permettra introduire les évaluations de chaque 
étudiant à la Base de Données. Pour chaque type d’école où l’étudiant 
peut poursuivre ses études, il faut introduire une évaluation (Très 
favorable, Favorable, Pas Favorable) et un commentaire associée 
(optionnel). 
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En plus, il y aura une autre IHM spécifique pour insérer l’information 
nécessaire pour la génération de la fiche individuelle d’appréciation 
utilisée dans le département de Réseau et Télécom. 
 

 
Ensuite, l’application utilisera cette information (et d’autres informations 
nécessaires de l’étudiant et ses qualifications) pour générer la 
documentation. 
 
 

4.6. GENERATION D’UN DOCUMENT 
 

Après de configurer les maquettes et les disciplines que nous souhaitons 
d’envisager pour une demande de poursuite d’études, et de saisir les 
valorisions obtenus dans le jury de poursuite d’études, nous avons la 
structure et les données nécessaires pour générer la documentation de 
poursuite d’études. 
 
Alors, nous devons sélectionner l’option de « Générer un document » 
dans le menu de poursuite d’études de notre application. Il faut choisir un 
étudiant et une des maquettes que nous avons créées. Finalement, il 
faut choisir le document que nous souhaitons de générer. 

Fiche individuelle d’appréciation 

ENREGISTRER 
MODIFIER 
CHANGER D’ETUDIANT 
 

NOM : ANEE : 
DIPLOME : 

DISCIPLINES PROFESSEUR RESP 

Vers INSERER 
COMMENTAIRE 
(Il faut sélectionner 
quelque registre) 

Saisir les qualifications poursuite 

d’études 

ENREGISTRER 
CHANGER D’ETUDIANT 
FICHE IND APPRECIATION 
 
 

NOM : ANEE : 
DIPLOME : 

IUP 

LP 

EI 

QUALIFICATIONS 
Très Favorable 
Favorable 
Pas Favorable 
 

COMENTAIRE 
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4.7. PERMISIONS 
 

Chaque diplôme a un module de poursuite d’études adaptée à ses 
besoins. Ainsi, seulement les utilisateurs associés au diplôme 
correspondant pourront accéder au module de poursuite d’études. 
 
Par contre, la fonctionnalité de poursuite d’études est très spécifique, et il 
faut réfléchir sur la possibilité de limiter l’accès à ce part ou même créer 
un nouveau profile pour cette fonctionnalité.  
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5. ANNEXES 
 
Contenu des documents générés par l’application  de Gesnotes. 
 

5.1. Type 1 
Avise de poursuite d’études en fonction du type de poursuite. 

  

 
 

IUT Lannion
 
 
 
 
  
  

Date jury de Poursuite d’Etudes 
 
Evaluation pour Ecole d’Ingénieurs 
Evaluation pour IUP 
Evaluation pour LP 
 
Résume avis 

NOM de l’étudiant : 
PRENOM de l’étudiant : 
Diplôme : 
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5.2. Type 2 
Avise de poursuite d’études en fonction du type de poursuite et de 
discipline. 

 

IUT Lannion
 
 
 
 
  
 

INGENIEUR 

 

NOM de l’étudiant : 
PRENOM de l’étudiant : 
Diplôme : 

LICENSE 

 
LP 

 
DISCIPLINE 1 

 
DISCIPLINE 2 

 
DISCIPLINE 3 

 

SEMESTRE 1 

 
SEMESTRE 1 

 
SEMESTRE 1 

 

CLASSEMENT ETUD 

 
NOMBRE TOTAL 
ET 

 

AVIS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

RANG DE L’ETUDIANT 

Date jury de Poursuite 
d’Etudes 
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5.3. Type 3  
Synthèse de notes par discipline (moyenne semestre et moyenne général) 

 
Se montrera le contenu en fonction de la discipline défini par l’utilisateur. 

IUT Lannion
 
 
 
 
  
 

S1 

 

Diplôme : 
Date : 
Discipline : 

ETUDIANT 

 
MOYENNE 

 
EI 

 
S2 

 
S3 

 
LP 

 
IUP 

 

RESUME DE NOTES PAR DISCIPLINE 
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5.4. Type 4 
Fiche individuelle d’appréciation (séparé par discipline). 

 
 

IUT Lannion
 
 
 
 
  
 

DISCIPLINE 

 
APRECIATION DE L’ENSEIGNANT 

 
ENSEIGNANT 

 

NOM de l’étudiant : 
PRENOM de l’étudiant : 
Diplôme : 

FICHE INDIVIDUELLE D’APPRECIATION 
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5.5. Diagramme 
 

 

Employées habilités 

GESNOTES 

TYPE INTERNE 
Résume de notes par 
discipline 

JURY DE 
POURSUITE 

D’ETUDES 

TYPE 1 
Avise de poursuite 
d’études en fonction du 
type de poursuite. 
 

TYPE 4 
Fiche individuelle 
d’appréciation. 

TYPE 2 
Avise de poursuite 
d’études en fonction du 
type de poursuite et 
discipline. 
 

Saisir avis 

DOC. INTERNE 

DOC. 
OFFICIEL 

DOC. 
OFFICIEL 

DOC. 
OFFICIEL 
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4 Document : Compte Rendu de réunion 2 
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Compte rendu de réunion 
MODULE DE POURSUITE D’ETUDES  

19 novembre 2009 
 
 

 
1. PARTICIPANTS 
 

LE PALMEC Valérie 
CARBONELL Marie-Claude 
CHARRIER Joël 
GIMBERT Christophe 
DUCREUX Thierry 
RUBIO Toni 

 
 
2. REUNION 
 

 Exposition et démonstration de la partie développé de l’application : 
flux de navigation et fonctionnalités principales. 

 Débat de possibles améliorations et remarques des utilisateurs. 
 
 
3. REMARQUE DES UTILISATEURS 
 

3.1 Liste de matières 
 

 A l’écran de la liste de matières, ajouter le coefficient général de 
chaque matière à côté du nom de la matière. 

 Ne sera pas obligatoire de saisir un total de 100 sur les coefficients. 
 
3.2 Saisir Avis de Poursuite d’études 

 

 Ajouter le choix de neutraliser chaque type de poursuite d’études. Si 
on choix ‘Neutraliser’, ces informations n’apparaîtront pas sur le 
document. 

 Ajouter la possibilité de saisir un commentaire général. Si toutes les 
qualifications sont ‘Neutraliser’, on ajoutera un commentaire général 
par défaut. 

 Classerons les qualifications par : Master/License, LP, Ecole 
d’Ingénieur. 

 Liste de qualifications possibles pour Mesures Physiques : Très 
Favorable (TF), Favorable(F), Assez Favorable(AF), Peu 
Favorable(PF) ou Réservé (R). 

 
3.3 Saisir Fiche Individuel d’Appréciation 
 

 Ajouter combo pour saisir avis. 
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3.4 Autres 
 

 Ajouter information d’aide pour guider l’utilisateur aux écrans qu’on 
utilise pour saisir des avis et des commentaires. 
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5 Exemples de documents générés par l’application 
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