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Résumé 
 

La présente étude est une contribution à une meilleure utilisation de la cartographie numérique pour 

l’amélioration de la gestion de l’usage des infrastructures à l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa 

(l’UJLoG). L’approche méthodologique suivie a consisté d’abord à cartographier l’espace universitaire pour en 

ressortir les infrastructures d’enseignement et ensuite à les codifier. La cartographie s’est appuyée sur une 

classification dirigée orientée objet à partir d’une image satellitaire à Très Haute Résolution Spatiale (THRS) 

fournie par le satellite GeoEYE-1. Enfin, un modèle orienté objet, conçu sous le formalisme du Langage de 

Modélisation unifié (UML), intégrant les concepts clés de cartographie interactive de l’usage des 

infrastructures d’enseignements, a été proposé. Les résultats de cette étude permettent de caractériser trois 

formes de prises de décision. Ce sont la cartographie interactive des enseignements à tout instant de la 

journée à partir d’internet, la possibilité de réaliser des statistiques portant sur lesdits enseignements 

(réalisés et restant à réaliser) et enfin, le suivi de l’utilisation et de la dynamique du bâti destiné aux activités 

de formation. Ce modèle constitue un outil précieux d’aide à la décision pour les autorités universitaires. Dans 

ce sens, il pourrait être le fondement idéal pour l’implémentation d’une base de données utile à la gestion 

intégrée du système de formation dans les universités.  

 

Mots-clés : modélisation UML, Web, WebSIG, UJLoG-Côte d’Ivoire.   
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Abstract 
 

Contribution of object-oriented modeling in the spatial analysis of educational 

infrastructures at the UJLoG of Daloa (Center-West of the Ivory Coast) 

 

This study is a contribution to better use of digital mapping for the improvement of infrastructure usage 

management at the Jean Lorougnon Guédé de University (UJLoG) of Daloa. The methodological approach used 

consisted first of all in mapping the university space in order to highlight the teaching infrastructures and 

then to codify them. The mapping was based on an object-oriented directed classification using a Very High 

Spatial Resolution (VHSR) satellite image provided by the GeoEYE-1 satellite. Finally, an object-oriented model, 

designed under the formalism of the Unified Modeling Language (UML) integrating the key concepts of 

interactive mapping of the use of teaching infrastructures was proposed. The results of this study allow to 

characterize three forms of decision making. These are the interactive mapping of teaching at any time of the 

day from the Internet, the possibility of producing statistics on the said teaching (completed and yet to be 

completed) and finally, the monitoring of the use and dynamics of the buildings intended for training activities. 

This model is a tool that could help university authorities to make decision in the management of educational 

buildings. In this sense, it could be the ideal basis for the implementation of a database useful for the 

integrated management of the training system in universities.  

 

Keywords : UML modeling, Web, WebSIG, UJLoG-Côte d’Ivoire.  

 

 

1. Introduction 
 

L’Université est un maillon essentiel pour l’émergence de toute nation. Dans ce sens, elle participe pleinement 

au développement économique par la formation d’une élite sociale, capable de conduire la société mais aussi 

d'interpréter l'ensemble des informations disponibles [1, 2]. En Côte d’Ivoire, l’enseignement supérieur, en 

particulier l’Université, a connu une croissance rapide du point de vue du nombre d’institutions et du nombre 

d’inscriptions. En ce sens, elle contribue fortement au développement en permettant la formation d’un capital 

humain de grande valeur nécessaire au fonctionnement efficient des entreprises tant publiques que privées 

[3 - 5]. Cependant, ces dernières années, de nombreuses études [6, 7] et observations montrent que les 

Universités en Côte d’Ivoire sont confrontées à des difficultés liées à la massification des étudiants, au 

manque d’équipements didactiques et surtout à l’insuffisance d’infrastructures de cours (amphithéâtres, 

salles de TD et laboratoires et salles de TP, …). L’Université publique Jean UJLoG de Daloa, créée en 2012, 

ne fait pas exception à la règle. Dans cette dernière, l’un des principaux problèmes liés à la planification des 

différents parcours de formation, en particulier l’usage des infrastructures d’enseignement, est le manque 

de bonne communication et de collaboration efficace entre les différentes UFR et les autres acteurs de la 

formation. Ce corolaire non exhaustif des difficultés rencontrées dans cette institution engendre des 

difficultés d’ordre fonctionnel. Leur résolution nécessite une approche intégrée et coordonnée, qui aide les 

parties prenantes responsables de la gestion de l’usage des infrastructures, depuis la demande de 

réservation d’une salle jusqu'au processus de prise de décision, c’est-à-dire l’octroi de la salle par la 

meilleure combinaison des stratégies de réduction des chevauchements et de l’oubli. Cette approche intégrée 

s’appuie sur la mise en place d’une politique numérique de gestion des enseignements axée sur les bases de 

données. Or, le développement de toute base de données est précédé d’une phase de conception centrée sur 

leur modélisation [3, 8]. Un tel procédé aide à la compréhension, à l’explication, à la structuration et à la 

manipulation des données à utiliser. En outre, un modèle réduit la complexité pour permettre de mieux 

comprendre le fonctionnement d'un système et de prendre les décisions plus objectives [9, 3-5]. 
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Dans la présente étude, la conception du modèle de gestion numérique des infrastructures d’enseignements 

s’appuie sur la modélisation spatiale orientée objet en utilisant le langage de modélisation unifié (UML).    

L’objectif de ce travail est principalement d’améliorer le système de gestion des enseignements à l’UJLoG par 

la proposition d’un modèle spatial du système de planification des infrastructures d’enseignements en tenant 

compte des principaux acteurs et desdites infrastructures. Cela consistera à cartographier le bâti destiné aux 

enseignements et à proposer un modèle de cartographie numérique du système de planification des 

enseignements à l’UJLoG. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Présentation de la zone d’étude 

 

L’UJLoG est une institution de formation supérieure du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique (MESRS) de Côte d’Ivoire. Elle est située dans la ville de Daloa (Figure 1), chef-lieu de 

la région du Haut Sassandra dans le centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. Construite sur une superficie de 4OO 

hectares dont 90 exploités [6], elle est localisée au Nord-Est de la ville. Cette institution universitaire se situe 

entre les longitudes 6°26.186’et 6°26.604’Ouest et 6°54.323’ et 6°54.844’ Nord. Elle est limitée au Nord par 

une zone d’extension constituée de végétation, au sud par l’école pastorale de Daloa, à l’Est par le quartier 

"Tazibouo extension" et à l’Ouest par le quartier "Gbokora.  

 

 
 

Figure 1 : Présentation de la zone d'étude 
 

Cette jeune Université a, en 2020, un effectif d’apprenants estimé à environ six mille (6000) étudiants [7]. Sa 

mission première est la formation initiale et continue locale, la participation à la construction de la ville et du 

département. Les différentes offres de formations sont regroupées autour de cinq (5) Unités de Formation et 

de Recherche (UFR). Ce sont l’UFR Agroforesterie, l’UFR Environnement, l’UFR Sciences Economiques et de 
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Gestion, l’UFR Sciences Juridiques et Politiques et l’UFR Sciences Sociales et Humaines. A ces UFR, s’ajoute une 

(1) école de formation continue (EFC). Les enseignements sont assurés par quatre cents (400) enseignants-

chercheurs [7], aidés dans leurs tâches par cent trente-huit (138) personnels administratifs et techniques (PAT). 

Pour répondre aux besoins d’enseignements, les infrastructures utilisées sont constituées de trois 

amphithéâtres d’environ 530 places chacun. Outres les trois amphithéâtres (A, B et C), l’UJLoG dispose s’une 

grande salle de la bibliothèque, sorte de petit amphithéâtre pouvant accueillir un effectif n’excédant pas 150 

étudiants. Les cours de TD et TP occupent cinq bâtiments d’un niveau chacun, disposés en bandes et organisés 

sous forme de salles à petits effectifs.  

 

2-2. Matériel et données 
 

Le matériel et données utilisés dans ce travail se composent de données cartographiques, d’images 

satellitaires, de données additionnelles et de matériel de terrain.   

 

2-2-1. Données cartographiques et images satellitaires 
 

Afin de reconstituer entièrement les contours de la zone d’étude et d’en réaliser la carte d’occupation du sol, il 

s’est avéré nécessaire de disposer d’une carte topographique de la ville et de deux images satellitaires. Ce 

sont :  

- une carte topographique au 1/25.000 couvrant la commune de Daloa, éditée en 1998. Elle est 

disponible au Centre de Cartographie et de Télédétection (CCT) du bureau national d’études 

techniques et de développement (BNETD). Sa mise à jour [8] s’est faite en Janvier 2015 par l’Institut 

national de la statistique (INS) ;  

- une image GeoEye-1 de Juin 2014 pour la classification orientée objet ; 

- une image QuickBird de Google Earth de 2020 pour la mise à jour de la classification.  

 

2-2-2. Matériel de terrain et de traitement  
 

Le matériel de terrain se compose d’un appareil GPS (Garmin MAP 64 ST CAN) pour le relevé des coordonnées 

géographiques des éléments d’intérêt sur le terrain. Le matériel de traitement de données se résume à l’outil 

informatique formé d’un micro-ordinateur de marque Toshiba (Intel Core i5 avec une mémoire RAM de 8 GB 

et 500 GB de mémoire de stockage). Ce micro-ordinateur est équipé des logiciels suivants : 

- ENVI 5.3 pour produire la carte de l’occupation du sol ; 

- Google Earth Pro pour la correction de l’image satellitaire GeoEye-1 classifiée ; 

- l’Atelier de Génie Logiciel (AGL) PowerAMC 15 est un outil de modélisation graphique utilisé pour 

réaliser les différents diagrammes (diagramme de cas d’utilisation, diagramme d’activité et le 

diagramme de classe). 

 

2-2-3. Données additionnelles 
 

Les données additionnelles se composent : 

- des emplois du temps des enseignements (CM, TD, et TP) fournissant des informations sur les 

programmations et l’organisation des cours dans les différentes salles d’enseignement ; 

- des maquettes des offres de formation des différentes UFR renseignant sur les différents parcours 

(structuration semestrielle : type, contenu et masse horaire des unités d’enseignement, etc.). 
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2-3. Méthodes 
 

La méthodologie développée dans ce travail a consisté à : 

- l’adressage et la codification des bâtiments et salles d’enseignement à travers la cartographier 

l’occupation de l’espace de l’UJLoG ; 

- construire un modèle spatial de planification des enseignements. 
 

2-3-1. Conception de la carte d’occupation de l’espace universitaire 
 

La conception de cette carte a consisté en la classification de l’image satellitaire THRS GeoEye-1. Cette technique 

a facilité l’extraction des informations sur les différentes unités d’occupation du sol, par ailleurs très utiles pour 

la compréhension et la modélisation [9 - 11]. La classification dirigée orientée objet est l’option retenue. Elle ne 

traite pas le pixel de manière isolée mais des groupes de pixels (objets) dans leur contexte à différentes échelles 

de perceptions du paysage. L'interprète peut alors se baser non seulement sur les valeurs spectrales mais aussi 

sur des paramètres morphologiques (taille, forme, voisinage des objets), permettant ainsi d’améliorer la qualité 

de l'information extraite des images à THRS [12]. La classification orientée objet se déroule en trois phases : 

- la segmentation de l’image à classer : elle fournit les moyens d’analyser et de découper l’image en zones 

uniformes (objets homogènes) ; 

- la fusion et la création des formes des objets : les pixels sont fusionnés à leurs voisins et constituent des 

formes géographiques observées sur le terrain ; 

- le choix des attributs, de l’algorithme et la classification proprement dite : cette section a consisté à 

choisir tous les attributs (spatial, spectral, et textural) pour rendre le résultat de la classification plus 

précis. L’algorithme du proche voisin a été utilisé à cet effet.    

La carte obtenue à l’issu de cette classification a été utilisée pour établir le parcellaire des bâtis de l’UJLoG. Cette 

opération permet de découper l’espace de l’Université en de plus petites portions. Pour y arriver, la carte 

d’occupation de l’espace universitaire, en format « raster », a été convertie en format « vecteur ». Un masque lui 

a été appliqué pour ne retenir que les bâtis. Le fichier qui en est résulté, d’extension « shipefile », a été exporté 

dans le logiciel « Google Earth » où il fut superposé à un fond d’image satellitaire. Ainsi, les distorsions suscitées 

par les confusions de classification ont été rectifiées. Après ces corrections, le fichier vecteur a été exporté en 

format «. kml » dans le logiciel Qgis pour finaliser l’établissement du parcellaire par l’opération de codification 

des bâtiments et salles de cours. 

 
2-3-2. Approche de modélisation spatiale 
 

La méthodologie utilisée pour la modélisation des systèmes informatiques de type géomatique a fait l’objet 

de plusieurs travaux [13 - 16]. Elle s’appuie sur le langage de modélisation unifié UML (Unified Modelling 

Language). C’est un langage graphique indiqué pour la modélisation orientée objet déjà utilisé pour 

l’implémentation de de systèmes d’information complexes en environnement. Cette méthodologie se décline 

en trois étapes essentielles représentées par des vues, notamment le modèle fonctionnelle, le modèle 

dynamique et le modèle statique. 
 

2-3-2-1. Analyse fonctionnelle 
 

L'analyse fonctionnelle permet de décrire les services rendus par le système. Elle permet en outre, d'illustrer 

les différents cas d'utilisation (UC) et les différents acteurs. Pour ce faire, elle s’appuie sur le diagramme de 

cas d'utilisation qui permet de décrire sous forme d'actions et de réactions, le comportement du système du 

point de vue d'un utilisateur.  
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2-3-2-2. Analyse dynamique 
 

Elle permet d'analyser l'évolution d'objet au cours du temps en se servant du diagramme d'activités (DA). En 

plus ce diagramme aide à décrire les étapes effectuées dans un cas d’utilisation. 

 
2-3-2-3. Analyse statique 
 

La vue statique permet de construire le diagramme des classes (DC) qui est le plus important de la 

modélisation orientée objet. Dans cette partie, le travail s’appuie sur les classes (représentant toutes les 

entités du modèle) et les différentes associations. Le model de classe sert de fondation pour la programmation 

orientée objet de notre application.  

 

 

3. Résultats  
 

3-1. Occupation de l’espace de l’UJLoG et codification des salles d’enseignement 
 

La Figure 2 désigne la carte d’occupation du sol du bâti qui est issue de la classification orientée objet du 

site de l’UJLoG. Une première exploration visuelle de l’image classifiée relève une bonne discrimination des 

objets urbains. Les travaux de terrain effectués au cours de deux campagnes couplés à la classification de la 

portion d’image GeoEye-1 couvrant l’UJLoG, ont permis d’identifier sur toute la surface de l’université six (6) 

unités d’occupation du sol : le "bâti", "végétation non contrôlée (VNC)", "espace aménagé (EA)", "sol nu", 

"route bitumée" et "piste". 

 

 
 

Figure 2 : Carte d’occupation du sol à l’UJLoG 
 

La première unité est caractérisée par le bâti, peu dense, destiné aux activités d’enseignements, de 

recherches, d’administration et autres activités liées aux différents travaux de l’université. Le choix de ces 

six (6) types d’occupation du sol est en rapport avec la complexité du terrain et la prédominance de ces unités 

d’occupation du sol présentes dans le paysage de l’UJLoG. La classe "bâti" est constituée de constructions aux 
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formes régulières, couvertes de tôles et de dalles de couleurs variables. Elle est formée de bâtiments en 

cours de construction et de bâtiments totalement achevés et fonctionnels. Une exploration visuelle de la 

classification fait ressortir une bonne discrimination des autres objets. Ainsi, la végétation et l’espace 

aménagé occupent une grande partie de l’espace de l’université. Les sols nus et les pistes sont créés à travers 

ceux-ci. La codification des bâtiments et des salles d’enseignement a permis d’obtenir une nomenclature de 

type « bâtiment-numéro-type d’enseignement-numéro de porte » comme indiquée dans le Tableau 1. Dans 

ce sens, les codifications des salles de TD et de TP ont été modifiées pour permettre une meilleure 

compréhension et bonne prise en compte dans le modèle. Les amphis gardent leur configuration et codification 

de base (Amphi A, B, C, D) pour des raisons d’identification plus simple. 
 

Tableau 1 : Codification des infrastructures d'enseignement 
 

Codification 

des 

bâtiments 

Codification 

des salles 

Type de 

Cours 

Superficies des 

bâtiments (m2) 

Nombre 

de salles 

B1TD B1TD1 à B1TD8 TD 640 7 

B2TD B2TD9 à B1TD16 TD 640 8 

B3TD B3TDA à B3TDL TD 1200 12 

B1TP B1TP1 à B1TP4 TP 670 4 

B2TP B2TP5 à B2TP8 TP 670 4 

BBTP BBTPN TP 640 1 

AMPHI AMPHI A- AMPHI D CM 

A et B : 585 

C : 875 

D : 225 

4 

 

L’organisation spatiale et la nomenclature des bâtiments et des salles de cours a permis de réaliser les cartes 

de salles de cours (Figures 3 et 4).  

 

 
 

Figure 3 : Carte des amphithéâtres de l'UJLoG 
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Figure 4 : Carte des salles de TD et de TP de l'UJLoG 
 

Après une première lecture de l’organisation spatiale des bâtiments, nous constatons deux types de 

structures : une structure isolée et une autre en bandes groupées. Un examen plus détaillé de la première 

structure (Figure 3) fait ressortir une structure de plus grande taille (environ 225 m2 à 875 m2) et de forme 

polygonale représentant les amphithéâtres. Son espace large et sa grande capacité d’accueil permettent les 

enseignements de masse. La deuxième est organisée en salles de taille moyenne (environ 80 m2) disposées 

en bandes groupées sur un niveau (R+1) destiné aux TD et TP (Figure 4).   
 
3-2. Articulation du modèle numérique de planification des infrastructures d’enseignement à l’UJLoG 

 

La méthodologie décrite pour la réalisation du modèle numérique a permis d’obtenir les articulations 

suivantes : 

- les acteurs devant intervenir sur le système et les différents cas d’utilisation (UC) pris en compte 

dans le système ; 

- le diagramme d’activité (DA) représentant la vue dynamique du système ; 

- le diagramme de classe (DC) représentant la vue statique du système. 

 

3-2-1. Présentation et description des acteurs du modèle et des UC 
 

Le modèle prend en compte sept (7) types d’acteurs regroupés en deux catégories (Tableau 2).  La première 

catégorie est constituée des acteurs primaires (acteurs déclenchant le cas d’utilisation) que sont : le 

Responsable de Parcours (RP), le Secrétaire Principal (SP), l’Administrateur Système (Adm sys), la Gouvernance 

(Gouv), les enseignants (Ens) et les étudiants (Etud) de l’UJLoG.  
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Tableau 2 : Différents acteurs du Modèle WebSIG 
 

Acteurs  
Rôles 

Catégorie Désignation 

Primaire 

Responsable du 

Parcours (RP) 

Personne chargée de déclencher la programmation des cours 

(enseignements). 

Secrétaire Principal (SP) 

Personne chargée d’établir les emplois du temps en tenant compte 

de la disponibilité des infrastructures et des enseignants. Elle est 

aussi chargée d’effectuer des requêtes de réservation et de 

libération des salles de cours. EIle peut consulter à tout moment 

l’état d’occupation des salles de cours par la cartographie de celles-ci. 

Administrateur de la 

plateforme UJLoG-Hub 

(Admin Sys) 

Personne chargée de maintenir à jours les informations relatives 

aux infrastructures d’enseignement et aux personnes ayant un 

accès particulier. Elle peut à tout moment consulter l’état de la 

cartographie des différentes salles de cours. EIle est aussi chargée 

de changer les profils utilisateurs et de gérer les différents droits. 

Gouvernance (Gouv) 

Personnes chargée d’établir les maquettes et nécessitant des accès 

particuliers pour la consultation de l’état de la cartographie des 

salles de cours en vue d’établir un tableau de bord. 

Enseignant (Ens) 
Personnes chargées de dispenser des cours et pouvant aussi 

consulter à tout moment les différentes  planifications. 

Etudiant (Etud) 
Personnes consultant les emplois du temps, les cours et les 

examens. 

Secondaire Système Informatique (SI) 
Acteur chargé de la mise à jour de la disponibilité des 

infrastructures d’enseignement. 

 

La deuxième catégorie rassemble les acteurs secondaires (acteurs sollicités par le cas d’utilisation) organisés 

autour du système Informatique. Il s’agit de la base de données cartographique. Celle-ci assure la gestion 

effective de la cartographie interactive des infrastructures d’enseignement. Un UC est quant à lui l'expression 

d'un service réalisé totalement avec un déclenchement, un déroulement et une fin pour l'acteur qui l'initie. 

Ainsi, les lots d’actions recensées et assignées aux différents acteurs de cette étude sont au nombre de sept 

(Tableau 3).  
   

Tableau 3 : UC pour la modélisation de la plateforme UJLoG-Hub 
 

Catégorie N° Désignation des UC RP SP Ens 
Adm 

syst 
Gouv Etud SI 

Générique 

1 Authentification X X X X X  X 

2 Exploitation cartographique X X X X X  X 

3 Consulter planning X X X X X X X 

4 Réserver infrastructure X X  X   X 

5 Gestion charge horaire X X X X X  X 

Administration 
6 Administration salle    X   X 

7 Administration utilisateur    X   X 

 

Les plus usités de ces UC, sont l’action "Consulter planning" exécutée par tous les acteurs. Le second cas 

d’utilisation est l’action "Exploitation cartographique". A ces deux actions exécutées par la quasi-totalité des 

acteurs, s’ajoutent les actions : "Authentification" et "Gestion charge horaire". Dans l’ensemble, ces UC 

peuvent être regroupés en deux catégories : la catégorie "Générique" décrivant les cas usuels d’utilisation 

et la catégorie "Administration" qui est le cas particulier d’utilisation destiné à la gestion de la plateforme. 

La catégorie générique met en interaction la quasi-totalité des acteurs de la planification des enseignements. 



114  Afrique  SCIENCE 17(6) (2020) 105 - 123 

N’guessan  Patrice  AKOGUHI  et  al. 

Dans ce cas, l’on retrouve cinq (5) cas d’utilisation principaux représentés par : "s’authentification", 

"exploitation cartographique", "consulter planning", "réserver infrastructure", "Gestion charge horaire". La 

catégorie "Administration" est constituée de deux (2) UC : "Administration salle" et "Administration 

utilisateur. Dans ce cas d’une exploitation générique, l’acteur qui se connecte au système, peut mener une ou 

des tâche(s) précise(s). Le système les exécute en réponse au besoin exprimé. Ce dernier peut exploiter la 

plateforme en l’interrogeant par des requêtes. Le système lui affiche des résultats en fonction des actions 

effectuées ; lesquels résultats peuvent être, par exemple, l’exploitation cartographique pour l’affichage sous 

forme de cartes, la consultation du planning, l’insertion des maquettes d’enseignement les tâches 

d’administration des utilisateurs et salles, etc. L’administration est la phase de gestion de la plateforme. Seul 

l’administrateur système (Admin sys) est habileté à effectuer cette tâche. A travers ces deux UC, elle permet 

de mettre en place toutes les actions permettant d’assurer le bon fonctionnement technique du système 

informatique. Ainsi, cette tâche consiste à assurer à la fois l’installation de mise à jour de l’application, les 

différentes configurations, la disponibilité de la plateforme, la sécurité ainsi que le paramétrage des 

infrastructures et des utilisateurs (ajout, modification, suppression, etc.). L’analyse spatiale des 

infrastructures d’enseignement à l’UJLoG est organisée autour de la réservation des salles pour les 

différentes activités de l’institution (activités d’enseignement et activités de réservations libres). Une lecture 

plus objective du présent travail recommande donc d’organiser tous les UC autour du diagramme de cas 

d’utilisation (DCU) permettant la réservation des salles (Figure 5). 
 

 
 

Figure 5 : Diagramme de cas d’utilisation "Réserver infrastructure" 
 

Le DCU "Réserver infrastructure" met en interaction tous les acteurs (RP, SP, Admin sys, Ens, Gouv, Etudiant) 

qui agissent sur le système. Le processus de réservation de salle fait intervenir cinq (5) UC : "s’authentifier", 

"consulter planning", "récapitulatif des enseignements", "Editer récapitulatif formation", "Réserver salle".  

Le diagramme met également en évidence trois relations. La première est la généralisation spécialisation ou 

encore héritage établie entre les acteurs et certains UC (réserver salle et réserver matériel). Cette relation 

est représentée par une flèche avec un trait plein dont la pointe est un triangle fermé désignant l'acteur ou 

l’UC le plus général. En effet, tout acteur est un utilisateur et celui situé en dessous d’un autre accède aux UC 

supérieur. En dessous de tous les acteurs, l’on a l’Adm sys. Ce dernier peut effectuer toutes les actions des 
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autres (situés au-dessus). De même une réservation de salle peut aussi impliquer la réservation du matériel 

(vidéoprojecteur et autres). La dernière relation est matérialisée par une flèche reliant plusieurs UC et munie 

du stéréotype « include ». Ce dernier permet de factoriser une partie de la description d’un UC de base. Par 

exemple l’UC "programmer un enseignement" a besoin nécessairement de l’UC "Disponibilité enseignant" 

afin d’être complet. En définitive, le DCU "Réserver infrastructure" permet la gestion optimale des salles. En 

effet, ces dernières servent aussi bien aux activités d’enseignement qu’à d’autres types de rencontres 

(activités associatives, réunions, soutenance de mémoires, etc.). Leurs occupations recommandent de 

s’adresse à l’administrateur du système qui vous situera sur la disponibilité ou non de la salle sollicitée.     

 

3-2-2. Diagramme d’activité représentant le fonctionnement dynamique du système 
 

Le diagramme d'activité (Figure 6) représente les processus qui sont les enchaînements d'activités (21 dans 

le présent travail). Une activité est représentée par un rectangle aux coins arrondis. Les flèches représentent 

des transitions d'une activité à une autre. Ces transitions ont lieu lorsque les activités sont finies. Deux types 

d’activités sont proposés par le DA : la réservation de salle et le mécanisme de programmation des 

enseignements. Le diagramme montre, en son début, un nœud initial représenté par une boule noire pleine 

portant une flèche orientée vers la droite. Ce nœud déclenche le début des actions entre les différents acteurs. 

Les différentes actions sont coordonnées par des points de décisions (matérialisés par les losanges D1 à D4) 

qui permettent de faire des choix entre plusieurs alternatives sortantes. L’agencement et le contrôle des 

différentes activités du diagramme sont effectués par des nœuds de bifurcation et des nœuds d’union. Ils sont 

représentés par un trait plein horizontal. La fin des différentes tâches réalisées par le diagramme est 

matérialisée par un nœud final représenté par un cercle avec une croix à l’intérieur. De par la nature dudit 

diagramme, deux modes de réservation sont automatisés : la réservation libre destinée aux activités diverses 

(réunions, soutenances, fêtes, etc.) et la réservation destinée aux activités de formation. Deux groupes 

d’acteurs participent au processus de réservation de salles. Le premier groupe est composé d’acteurs 

primaires représentés par le RP, du SP et de l’Admin sys. Le second groupe est essentiellement constitué d’un 

acteur secondaire qui est la base de données spatiale (BD SIG). Le processus de d’allocation des salles est 

déclenché par les acteurs primaires à partir de l’action "demande de l’interface de réservation". Toute action 

sur le système est précédée d’une vérification des paramètres d’authentification de l’acteur à travers un 

formulaire de sécurité "vérifier authentification". Cette activité est gérée par la BD SIG et permet de confirmer 

l’identité de l’acteur qui se connecte au système. Ainsi, les actions consistant à émettre des requêtes sont 

exécutées par les acteurs primaires et celles nécessitant un traitement automatisé sont à l’actif de BD SIG. En 

effet, lorsqu’une demande de réservation est lancée, l’acteur en charge de cette tâche affiche le formulaire 

de réservation après s’être identifié par un "nom d’utilisateur et un mot de passe" représentant 

l’authentification. Si les paramètres de connexion sont exacts, l’enregistrement du processus de réservation 

peut alors commencer. Pour une utilisation libre, une salle est allouée si et seulement si elle le type demandé 

est libre pour la circonstance. En ce qui concerne les enseignements, un cours est programmé si deux 

conditions sont respectées : la disponibilité totale de la salle ou la présence de créneaux pouvant permettre 

une rotation dans plusieurs autres salles et la disponibilité de l’enseignant.  
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Figure 6 : Diagramme d’activité "réserver d’infrastructure" 
 

3-2-3. Diagramme de classe représentant le fonctionnement statique du système 
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la manière dont les différents composants seront implantés dans la base de données (données attributaires 

et données spatiales). Le modèle de planification des enseignements à l’UJLoG qu’illustre le DC est un système 

constitué d’objets en interaction. Les différentes classes aussi entretiennent entre elles des relations par le 

biais de liens appelés associations. Les cinq types d’associations coordonnant ces relations sont l’association 

binaire, l’association d’agrégation, l’association de composition, l’association d’héritage et les associations 

dites classe d’association.  

 l’association binaire est matérialisée par un trait plein entre les différentes classes. Elle permet 

d’établir une relation entre les instances de classes. Les indications de multiplicité de cette 

association indiquent qu’un enseignant peut être affecté à un ou plusieurs cours d’où la multiplicité 

1..*. Inversement un cours peut être affecté à un ou plusieurs enseignants (1..*). C’est le cas des TD 

et des TP qui peuvent être assurés par un ou plusieurs enseignants ; 

 l’agrégation qui représente une association de type ensemble/élément. Elle se modélise par un 

losange, côté agrégat. Entre les classes « Affecter-cours » et « Infrastructure », il y a un lien 

d’agrégation qui traduit alors une relation d’appartenance de l’agrégé (Affecté_cours) dans l’agrégat 

(Infrastructure). Ainsi, la destruction de l’infrastructure n’entraîne pas celle du cours mais seulement 

la destruction du lien ;  

 la composition désigne une appartenance forte. La vie de l’objet composant (Type_d’infrastructure) 

est liée à celle de son composé (Infrastructure). La composition se modélise par un losange noir du 

côté composé. Ainsi, la destruction de l’Infrastructure entraîne également la destruction du type 

d’infrastructure. Les indications de la multiplicité indiquent qu’un cours peut être affecté dans une et 

une seule infrastructure (1..1) et une infrastructure peut accueillir un ou plusieurs cours (1..*) ; 

 la relation d’héritage ou la généralisation spécialisation est une relation qui représente dans le DC  

une factorisation des caractéristiques de plusieurs classes appelées « classes enfants » dans une 

classe appelée « classe parent ». Par héritage d’Infrastructure, la classe « Sur_site » et « Hors_site » 

possèdent une capacité, une superficie, des coordonnées x et y et une date de mise en service, sans 

qu’il soit nécessaire de le préciser au niveau des attributs de ces dernières. L’héritage est matérialisé 

par une flèche terminée par un triangle vide ne portant pas de multiplicité ; 

 la classe d’association est matérialisée par des traits en pointillés. Elle fait partie d'une relation 

d'association entre deux autres classes. Elle ne porte pas de multiplicités. Une classe est représentée 

graphiquement sous forme d’un rectangle présentant trois compartiments (exemple la classe 

infrastructure de DC). Le premier compartiment indique le nom de la classe qui est en fait une identité 

permettant de la distinguer des autres classes. 

Le second compartiment représente les attributs correspondant aux variables associées aux objets de la 

classe. Les cinq grands types d’attributs qui sont répertoriés dans ce modèle à travers les types sont ainsi 

présentés : 

- l’attribut de type "int" n’accepte que des valeurs numériques entières (integer) ; 

- l’attribut de type "string" représente une donnée de type chaîne de caractères ; 

- l’attribut de type "date" permettant les données de type date ; 

- l’attribut de type "float" définit une case mémoire capable de recevoir des nombres réels à virgules 

(float) ;  

- l’attribut de type "number" permet quant à elle de recevoir qu’un nombre.
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Figure 7 : Diagramme de classe représentant le modèle de cartographie des infrastructures d'enseignement 
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Le troisième compartiment est l’ensemble des opérations effectuées par cette classe. Hormis la classe 

"Infrastructure" qui a un nombre important d’opérations (7), les autres utilisent généralement les opérations 

d’affichage, d’insertion, de modification et de suppression pour la gestion de la BD. A travers le présent 

modèle, deux types de données sont mises en évidence. Ce sont les données attributaires et les données 

spatiales. Les données attributaires proviennent des classes spatiales et non spatiales. A chaque objet 

spatiale sont reliées des informations descriptives stockées dans une table attributaire. Chaque composante 

graphique (bâtiment et salles) est représentée par une couche thématique au format vecteur. Ainsi,les types 

de représentations géographiques rencontrés sont le point, la ligne et le polygone. Les objets graphiques sont 

ainsi enregistrés sous forme de liste avec pour chacun leurs coordonnées X,Y (classe "Infrastructure" et 

classes associées) dans un fichier au format « shapefile » . 

 

 

4. Discussion 
 

4-1. Parcellaire et codification des infrastructures d’enseignement 

 

La méthode adoptée au cours de cette étude a permis de mettre à jour les données portant sur la codification 

des infrastructures d’enseignement à l’UJLoG. Elle a également permis d’avoir un fichier numérique apte à 

intégrer un système de gestion de base de données. Le découpage du bâti en parcelles formant les salles de 

cours, ont permis de valider et d’adopter un plan d’adressage des infrastructures d’enseignement à l’UJLoG 

[17, 18]. Ce découpage en zones a facilité la codification des bâtiments et des salles suivant le modèle, 

« bâtiment-numéro-type d’enseignement-numéro de porte ». Des études similaires réalisées par [17, 19] 

s’appuient sur un adressage de la voirie suivant le modèle « Boulevard, Avenue, Rue ». Ce qui permet alors 

de mieux connaître et comprendre les différentes organisations urbaines et leurs phases de développement. 

De ce fait, les amphithéâtres en tant que bloc unique gardent leur configuration et codification de base (Amphi 

A, B, C, D) pour des raisons d’identification plus simple. En ce qui concerne les salles de TD et TP, les anciennes 

codifications ont été modifiées pour permettre une meilleure compréhension et une manipulation plus aisée 

au cours de l’ajout de nouveaux bâtiments et de nouvelles salles. Morceler et codifier les bâtiments répondent 

donc à des fins polyvalentes. D’abord, ces deux actions permettent la reconnaissance distincte de chaque 

bâtiment, des salles de cours et surtout un aménagement plus élaboré de l’espace universitaire.  

 

Ensuite, elles aident à la localisation plus précise et rapide de l’infrastructure. Enfin, ces actions pourraient 

servir de base pour le suivi de la dynamique du bâti à l’UJLoG et un meilleur référencement dans la base de 

données à concevoir. Par ailleurs, la mise à jour de la codification dans le cadre de l’automatisation des tâches 

universitaires démontre l’importance de la planification de tels projets, de la mise en place de mécanismes 

de gestion et de l’identification d’indicateurs de performance de l’institution. Cet encadrement administratif 

est nécessaire afin d’évaluer et réorienter ci-possible, l’état d’avancement des projets d’extension et d’y 

apporter des ajustements et des mesures correctives. En effet, Le système de codification des bâtiments et 

salles semble être un élément essentiel pour l’organisation de l’usage des infrastructures d’enseignement et 

surtout au développement du campus. De plus, il renforce l’efficacité de la gestion de l’espace universitaire, 

facilite la localisation des salles d’intervention et contribue à la démocratie participative en rapprochant les 

différents acteurs de la formation à l’UJLoG. Il jette les bases pour le développement d’applications 

géomatiques dans les domaines de l’éducation, de la navigation et de la géolocalisation. Dans ce sens, 

plusieurs études portant sur des tendances d’adressage menées aboutissent à des résultats similaires, à 

savoir l’élaboration de stratégies de gestion et de planification de l’espace répondant aux enjeux locaux et 

aux politiques de gestion urbaine mises en œuvre [20]. Toutefois, pour des raisons d’objectivité et de respect 



120  Afrique  SCIENCE 17(6) (2020) 105 - 123 

N’guessan  Patrice  AKOGUHI  et  al. 

du calendrier d’exécution dudit travail, cette étude s’est limitée à la l’adressage et à la codification des 

bâtiments affectés aux enseignements. Elle n’a donc pas pris en compte l’administration et autres bâtiments 

(achevés ou en construction). Cette partie pourra être intégrée au cours de l’extension du présent travail à 

l’ensemble de l’UJLoG.  

 

4-2. Modélisation spatiale 

 

La modélisation des infrastructures d’enseignement à l’UJLoG a permis de développer, à travers le présent 

travail, un modèle pour la programmation et le suivi desdits infrastructures. C’est un pan d’une vaste 

campagne de numérisation des tâches de toute l’administration de l’UJLoG initiée par la gouvernance. Les 

résultats, matérialisés par le modèle conceptuel, renforcent le développement de l’interopérabilité entre des 

données géographiques et données descriptives. La modélisation a permis de jeter les bases du futur système 

d'information pour la gestion et la dynamique des infrastructures d’enseignement et de leur exploitation à 

partir du web. Cette étude s’étend au-delà de l’utilisation conventionnelle des modèles SIG, sous trois aspects 

: améliorer l’accès aux données spatiales, soutenir la visualisation et l'exploration des données spatiales et 

créer un outil adaptable permettant l’analyse et le traitement de données géographiques et descriptives à 

travers les technologies du Web 2.0 pour les activités de gestion [21]. A cet effet, le modèle obtenu s’est 

appuyé sur une approche méthodologique rigoureuse basée sur les nouvelles technologies associées à 

l'Internet. En ce qui concerne la dimension technologique et méthodologique, l’approche UML répond aux 

principales phases de l’analyse des besoins, de la programmation orientée objet et fait de plus en plus figure 

de standard dans le monde des systèmes comme le relèvent les résultats de plusieurs travaux de recherche 

[22 - 25]. En outre, pour [16, 26, 27], l’adoption de la démarche orientée objet pour la modélisation pourrait 

trouver une justification dans le fait que, d’abord, cette approche présente des capacités à exprimer et à 

élaborer, de manière normalisée, des modèles objets, indépendamment de tous supports d’implémentation 

et de déploiement (langage de programmation, environnement de travail, système d’exploitation, 

architecture réseaux, …). Ce travail montre donc la pertinence des principaux concepts du Langage de 

Modélisation Unifié (UML) pour la modélisation des systèmes complexe, en l’occurrence la gestion et l’analyse 

des territoires. Des études similaires réalisées par [28 - 30] ont révélé également qu’à travers un DC, 

l’approche UML permet de montrer la structure générale de l’application. En effet, le DC a permis de mettre 

en place une représentation plus concise du système d’information et définit des liens entre les différentes 

données spatiales et les données descriptives. Aussi, est-il essentiel de relever que l’attention particulière 

portée au DC signifierait qu’un modèle de bonne qualité détermine la fiabilité de la modélisation de la base 

de données qui pilote une plateforme [30]. Selon les résultats illustrés par le modèle, il ressort que la 

modélisation s’appuie sur principalement le modèle orientée objet (OO) pour la conception future de la base 

de données. Ce choix pourrait trouver une justification par le fait que ladite approche OO se base sur une 

manière plus naturelle d’aborder les représentations complexes. En effet dans ce travail, elle traduit le monde 

réel en objet encapsulant les données et les différents traitements, facilitant ainsi, la compréhension de 

l’architecture et la manipulation des données. En outre, les entités du monde réel sont modélisées en 

considérant les données stockées qui sont des attributs et les traitements à effectuer (opérations) par chaque 

objet de la classe. En géomatique, plusieurs travaux ont relevé l’intérêt d’une telle approche. Elle a été 

appliquée avec succès dans la modélisation et l’implémentation de système d’information à référence spatiale 

dans divers domaines. Les caractéristiques de l’approche OO dans cette étude s’identifient en général à celles 

des études menées dans le cadre de SIG [31]. De même qu’au niveau des SIG standard, la modélisation OO 

s’inscrit parfaitement dans les travaux SIG basées sur la technologie Web. Ainsi, de l’aménagement territorial 

à la gestion du comportement des incendies en passant par la formation, les inondations et autres 

catastrophes naturelles, la modélisation par l’approche OO des WebSIG a permis, à travers des modèles, 
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d’apporter des solutions appréciables aux différentes préoccupations. La méthode adoptée dans le présent 

travail offre une perception globale de la gestion des données interactives facilitant la forte structuration des 

données géographiques et l’affichage des cartes à la demande de l’utilisateur. De même, elle se caractérise 

par sa rapidité d’exécution dans l’extraction des données (géographiques comme descriptives), réduisant 

ainsi le temps mis dans la réalisation des cartes. Elle permet ainsi des prises de décisions dans le temps [31- 

34]. Par ailleurs, la construction des diagrammes (DCU, DA et DC) s’est appuyée sur l’utilisation d’un Atelier 

de Génie Logiciel (AGL) comme PowerAMC. En effet, un outil de modélisation varie énormément selon les 

besoins spécifiques de l’organisation et des moyens qu’elle peut et veut mettre en œuvre [30] et l’usage de 

cet outil a permis de répondre à une préoccupation liée au modèle. PowerAMC étant un outil multiplateforme 

(système d’exploitation de type Windows, Linux, Mac/Os, etc.), Il a permis de concevoir un modèle OO de 

qualité et d’accélérer le processus de développement de la future plateforme. Le résultat ainsi obtenu donne 

déjà une vue globale sur l’évolution du modèle tout au long du projet d’automatisation des différentes tâches. 

Ce résultat est étayé par les travaux de [35] qui a utilisé PowerAMC pour modéliser l’élaboration d’un SIG 

permettant la gestion d’outils de cartographie et de gestion des données morpho-pédologiques dans le 

domaine aride en Tunisie. De ce fait, les infrastructures d’enseignement et leur utilisation ont été modélisées 

afin de pouvoir fournir, à terme, un outil complet et intégré pour une utilisation à grande échelle. De plus, 

ladite modélisation, et tout particulièrement les UC et le DA, permettent d’imaginer l’enchaînement des 

interfaces qui seront présentées aux différents utilisateurs. Les interfaces se succéderont pour partir de 

fonctionnalités générales et parvenir à des fonctionnalités précises et plus fines de la requête. A cet effet, le 

modèle vient donc en appui pour rendre plus efficaces la gestion de l’usage des infrastructures 

d’enseignement par l’affichage des informations soit par requête, soit par sélection ou par utilisation de 

scripts. Au nombre de ces informations, il y a : 

- l’affichage cartographique des salles (libre ou occupées, types, site, capacité d’accueil, etc.) à partir 

des classes "Infrastructures" et "Types d’infrastructure" ; 

- la localisation des créneaux et surfaces des locaux afin d’y affecter un type d’occupation. Ces actions 

sont rendues possibles par les classes "Infrastructures" et "Types d’infrastructure" ;  

- la localisation des créneaux et surfaces des locaux afin d’y affecter un type d’occupation. Cela est 

rendu possible par les classes "Infrastructures", "Types d’infrastructure", "Sur_site" et "Hors_site" ;  

- l’analyse des données portant sur l’usage des infrastructures. Cette action semble trouver sa 

réalisation à travers l’ensemble des dix-huit (18) classes du modèle car cette activité s’appuie sur 

une analyse multicritère et donc utilisant plusieurs sources de données issues de ces différentes classes ;  

- le suivi de la dynamique du bâti destiné à l’enseignement à l’UJLoG trouve sa réalisation à travers 

les opérations inserer_infrast (), modifier_infrastrust () et supprimer infrast () de la classe 

"Infrastructure".  

Toutefois, la modélisation à base d’UML reste insuffisante pour modéliser les données géographiques 

complexes. En effet, le choix méthodologique adopté pour effectuer la modélisation de l’usage des 

infrastructures d’enseignement à l’UJLoG semble se focaliser sur une conception de modèle géographique 

standard permettant que des représentations normées de la donnée spatiale, qu’elle soit vectorielle ou 

matricielle. Ce qui peut être considéré comme une limite dans la mise en œuvre des applications géomatiques 

orientée Web gérant des objets spatiaux complexes tels que des ensembles de lignes, de points, des aires 

complexes, etc.  
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5. Conclusion  
 

Cette étude a permis de proposer un modèle orienté objet pour l’analyse spatiale des infrastructures 

d’enseignement afin d’améliorer le système de gestion de la formation à l’UJLoG. Pour ce faire, il a été dressé 

l’état des lieux qui a permis d’abord de cartographier l’occupation de l’espace de l’UJLoG et de construire 

enfin un modèle spatial de planification des enseignements. Les résultats qui en découlent permettent de 

ressortir une carte d’occupation du sol du bâti qui met en évidence les éléments constitutifs (bâtiments et 

salles de cours) de la modélisation.  La mise en œuvre de cette dernière a permis d’obtenir une analyse du 

point de vue dynamique à travers le diagramme d’activité et une vue statique à partir du diagramme de 

classe. Le DA a contribué à mettre en évidence le flux de travail à partir d’un point départ représenté par la 

demande de réservation de la salle, au point d’arrivée qui est la validation ou le rejet de la réservation. Le 

DC a permis, quant à lui, de représenter toutes les entités (classes d’objet) qui composent le système et leurs 

relations. En définitive, le modèle cartographique représenté par le diagramme de classe permet une gestion 

à deux niveaux : l’organisation des infrastructures de façon interactive et le suivi de leur évolution constante 

dans le temps mais également leur répartition dans l’espace.  
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