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L’IUT FOTSO Victor de Bandjoun, situé au sommet de la montagne de KHI a été 

construit en 1987 par le fondateur donateur FOTSO Victor (FOWATO GAP BIGOUN) dont 

l’établissement porte le nom sous l’appellation initiale du Collège Privé Laïc Polyvalent 

FOTSO Victor. Cette structure a été cédée à l’Etat Camerounais le 12 août 1992. Suite à la 

réforme universitaire de janvier 1993, cette structure est devenue Institut Universitaire de 

Technologie FOTSO Victor (IUT/FV). Il constitue aujourd’hui l’un des huit établissements de 

l’Université de Dschang et compte environ 2500 étudiants. L'IUT-FV de Bandjoun forme des 

techniciens, cadres et professionnels dans les quatre cursus de formation suivants: 

 Le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), dans les parcours : 

 Génie Informatique, option  (Informatique et Service 

Réseaux(ISR), Génie Logiciel(GL), Informatique de Gestion(IG)) 

 Génie Electrique (GE) 

 Génie des Télécommunications et Réseaux (GTR) 

 Maintenance Industrielle et Productique (MIP) 

 Génie Civil (GC). 

 Le Brevet de Techniciens Supérieurs (BTS), dans les parcours : 

 Electronique 

 Génie Civil 

 Comptabilité et Gestion des Entreprises, 

 Electrotechnique, 

 Action Commerciale, 

 Secrétariat de Direction. 

 La Licence de Technologie (LT), dans les parcours 

 Informatique et Réseau option « Concepteur et Développeur 

Réseaux Internet » 

 Génie Electrique, 

 Génie Civil, 

 Maintenance Industrielle et Productique, 

 Ingénierie des Réseaux et Télécommunications. 

 La Licence Professionnelle (LP), dans les parcours : 
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 Gestion Administrative et Management des Organisations, 

 Commerce Marketing (options : Marketing Manager Opérationnel, 

 Banque, Gestionnaire de Relation Clientèle, 

 Gestion Comptable et Financière. 

En plus de ces quatre formations nous pouvons ajouter la formation CISCO. 
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Sigles Signification 

UML Unified Modeling Language 

CSS 3 Cascading Style Sheet Version 3 

HTML 5 Hyper Text Markup Language Version 5 

PHP 5 Personal Home Page Version 5 

IUT-FV Institut Universitaire de Technologie FOTSO Victor 

SQL Structured  Query Language 

XML EXtensible  Markup Language 

AGL Atelier de Génie Logiciel 

SGBD Système de Gestion de Base de Données 

PDO PHP Data Object 

HTTP Hyper Text Transfert Protocol 

API Interface de Programmation d’Application 
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La tontine est une association d’épargne qui réunit des épargnants pour investir en 

commun dans un actif financier ou d’un bien dont la propriété revient à ses membres. Toutes 

fois, on observe un détournement des fonds surtout par les membres du bureau de 

l’association. C’est dans l’optique d’apporter une aide à cette problématique que nous 

travaillons sur l’automatisation des opérations d’épargne/d’emprunt et de tontine dans une 

association. L’objectif principal de ce projet est de mettre sur pied un système permettant de 

gérer les emprunts, les épargnes, les remboursements, les créations des sessions, des séances, 

le calcul automatique des taux d’intérêts en fonction des sessions puis de générer les 

statistiques à l’exemple des emprunts et des épargnes faits par séance au cours d’une session. 

Pour parvenir à bon port de ce projet, plusieurs outils et techniques ont été mis en œuvre. La 

conception de ce projet a été faite par le langage de modélisation UML. Nous avons utilisé 

wampserver comme serveur. Pour rendre nos formulaires dynamiques, nous avons utilisé 

JavaScript, et JQUERY. Pour la beauté de nos pages, Bootstrap a été utilisé et Notepad ++ a 

été utilisé pour la réalisation des formulaires. PHP nous a aidés pour la communication avec 

la base de données. 
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The protective sacking is an association of saving which together savers to investjointly 

in a financial credit or of whose property returns to its members.All times, one especially 

observe a diversion of the funds by the members of the office of association.It is in optics to 

bring an assistance to these problems that we work on the automation of the operations of 

épargné/d' loan and protective sacking in an association.The principal objective of this project 

is to set up a system making it possible to manage the loans, the savings, refundings, creations 

of the sessions, of the meetings, the automatic calculation of the interest rates according to the 

sessions then to generate the statistics the following the example of of the loans and savings 

made by meeting during a session.To arrive to good port of this project, several tools and 

techniques were implemented.The design of this project was made by the language of 

modeling UML.We used wampserver as waiter.To make our forms dynamic, we used 

JavaScript, and JQUERY.For the beauty of our pages, Bootstrap was used and Notepad ++ 

was used for the realization of the forms.PHP helped us for the communication with the data 

base. 
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L’interconnexion des réseaux et l’expansion rapide du Web ont permis le développement 

d’un grand nombre d’applications que l’utilisateur peut exécuter et consulter à distance sans 

se déplacer physiquement. L’une des applications qui devraient profiter actuellement de ces 

avancées technologiques sont les associations. Bon nombre d’association souffrent 

aujourd’hui d’un problème de détournement de fonds. Certains membres bénéficient 

plusieurs fois dans le même cycle, d’autres bénéficient plusieurs fois de la même aide. Pour 

pallier à ces problèmes nous avons mis sur pied un système d’automatisation des 

épargnes/emprunts et de tontine dans une association. En effet, les associations nécessitent 

souvent le déplacement de tous les participants or, il est difficile de convaincre tout le monde 

de faire le déplacement alors qu’il serait si facile de participer à une séance de réunion de chez 

soi, de façon électronique. Les avantages seraient multiples : un plus grand nombre de 

participants grâce à l’aisance de cette opération impliquée par le non-déplacement et la 

simplicité du processus, le dépouillement automatisé et donc plus rapide, le coût 

d’organisation réduit à cause de l’élimination des dépenses associées à l’établissement des 

bureaux d’association et le personnel qu’ils requièrent, etc. Néanmoins, la réalisation d’un 

système d’automatisation des opérations d’épargnes/emprunts de tontine dans une association 

n’est pas une tâche facile, car l’épargne/emprunt pose un  double problème qui est celui de la 

confidentialité et de la sécurité. Pour pallier à tous ces problèmes, nous avons premièrement 

faire une analyse complète pour recenser les différentes fonctionnalités de notre système et 

deuxièmement proposer une solution logicielle pour mettre en pratique ces différentes 

fonctionnalités. 
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I.1 CONTEXTE 

Depuis quelques décennies, on assiste, au Cameroun, à une prolifération des associations 

intégrant la tontine comme une de ses activités majeures. Une association peut se définir 

comme un groupement de personnes physiques ayant un but commun et fonctionnant selon 

des règles qu’elles se sont elles-mêmes fixées. La tontine est une activité de l’association qui 

démarre à une date donné (généralement en début d’année) [ref1]. Et s’arrête lorsque tous les 

membres ont bénéficié (généralement en fin d’année). Les assemblées se tiennent suivant une 

fréquence préalablement arrêtée ceci en fonction de la disponibilité des membres et du but de 

l’association: toutes les semaines, tous les mois, ou même toutes les années etc. À chaque 

rencontre, un ou plusieurs membres bénéficient de la tontine. Une rencontre spéciale, appelée 

« Assemblée générale extraordinaire », est organisée en début de chaque année ou cycle, pour 

faire un bilan de  l’année ou du cycle précédent, réorganiser la tontine et définir l’ordre des 

bénéficiaires. Cette même rencontre peut être élective ou pas, selon les statuts de 

l’association. Lorsqu’elle est élective, le bureau est renouvelé. Le principe de la tontine est le 

suivant : Les adhérents versent des cotisations dans un pot commun et gèrent selon le type de 

tontine. En effet il existe plusieurs types de tontines et chaque membre de l’association est 

libre de participer à quelques-unes ou à tous types de tontines. On distingue entre autres : 

 La tontine rotative : Les participants d’une tontine s’engagent à verser une 

somme prédéterminée à une fréquence donnée. Pour chaque tour de versement, un des 

participants est désigné pour être le bénéficiaire des fonds des autres participants. Deux 

modes de désignation du bénéficiaire existent : soit il y a tirage au sort avant chaque 

versement, soit le tirage au sort est fait une seule fois au début du cycle et les participants 

bénéficient des versements en fonction du numéro qu’ils ont tiré au sort. Lorsque tous les 

participants ont été bénéficiaires des fonds une fois, le cycle de la tontine est terminée. À la 

fin du cycle (quand tous les participants ont déjà reçu les versements) un nouveau cycle est 

généralement entamé. 
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  La tontine vente : Le principe est similaire à celui de la tontine rotative, à la 

différence que le bénéficiaire n’est pas connu à l’avance. À chaque rencontre, la somme 

cotisée est mise en vente et seuls ceux qui ont encore des parts non encore bénéficiés peuvent 

renchérir. La tontine est alors accordée au meilleur renchérisseur. Contrairement à la tontine 

rotative, la date de fin de cette tontine n’est pas connue de manière exacte. Cette date peut en 

effet se proroger ou raccourcir selon les niveaux de renchérissement. Un adhérent qui s’est 

inscrit pour N parts a le droit de renchérir N fois. L’intérêt généré par la vente est mis en 

vente à tous les membres de l’association à un taux d’intérêt arrêté au départ. 

 La tontine Souvenir : Le principe ici est toute une autre philosophie. Les 

adhérents tontinent sans être libres d’en faire ce qu’ils veulent. Chaque bénéficiaire indique à 

l’Association ce qu’il souhaiterait utiliser cette somme pour faire et une délégation composée 

du bénéficiaire et d’au moins un autre membre de l’association est formée pour réaliser 

l’achat et présenter la facture à la rencontre suivante. 

 La tontine à accumulation : dans cette tontine, les cotisations ne sont pas 

redistribuées à un des membres mais accumulées dans la caisse de la tontine. Les fonds ainsi 

collectés appartiennent à la tontine jusqu’à ce que les membres décident d’effectuer un 

partage, c’est-à-dire de redistribuer tout l’argent accumulé aux membres de ce qu’ils ont 

cotisé. 

Outre les activités de tontine, restant dans le plan financier, l’association met sur pied un 

système de banque dans lequel chaque adhérent a un compte qu’il peut créditer à chaque 

rencontre. Les montants ainsi épargnés sont mis en vente à un taux d’intérêt mensuel ou 

hebdomadaire bien connu. Entre autres activités connexes de l’association, on note 

l’assistance d’un membre en cas d’événement heureux (naissance d’un enfant, mariage, 

décoration etc.) ou malheureux (maladie, décès : parents, enfants, conjoint(e)s, etc.) 

 

I.2 PROBLEMATIQUE ET OBJECTIF 

Les associations souffrent d’un problème de visibilité et d’efficacité dans leurs activités. 

Il n’est pas rare d’entendre les membres de certaines associations se plaindre pour des motifs 

tels que : 

 Le même adhérent bénéficie plusieurs fois illégitimement dans le même cycle ; 

 Certains adhérents ne sont pas bénéficiaires de tontine au cours d’un cycle ; 

 Le même adhérent bénéficie plusieurs fois de la même aide ; 

 Les intérêts ne sont pas proportionnellement répartis. 
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Ces problèmes, lorsqu’ils sont mal négociés, conduisent souvent à la dislocation de 

certaines associations. L’objectif général de ce projet est d’améliorer les conditions de Ces 

problèmes, lorsqu’ils sont mal négociés, conduisent souvent à la dislocation de certaines 

associations. L’objectif général de ce projet est d’améliorer les conditions de fonctionnement 

des associations ayant la tontine comme activité majeure. Plus spécifiquement, il s’agit de 

mettre sur pied une plateforme qui garantisse une gestion rationnelle, équitable et 

transparente des activités d’une association donnée. 

Au terme du projet, la plateforme mise sur pied offrira entre autre les fonctionnalités 

suivantes: 

 L’inscription et la mise à jour des membres de l’association 

 L’enregistrement et la mise à jour de tontines ; 

 L’inscription et la mise à jour des membres à une tontine ; 

 Le calcul automatique des intérêts des épargnants ; 

 L’enregistrement et la mise à jour des épargnes ; 

 L’enregistrement des emprunts 

I.3 ETAT DE L’ART 

I.3.1 ANALYSE DE L’EXISTANT 

L’étude de l’existant qui est une nécessité nous a permis de faire le point sur  les 

méthodes et moyens qui étaient utilisées pour évaluer les fonctionnements dans quelques 

associations. Les calculs sont faits  de façon manuelle pour les emprunts (Court terme, moyen 

terme, long terme) avec l’aide des calculatrices et la sauvegarde des résultats obtenus se fait 

dans les documents de référence ou archives. Or il se pose un problème : Celui de la 

recherche des informations sur les différents emprunts ou des épargnes effectuées par un 

membre, la définition des taux d’intérêt, des remboursements,… 

I.3.2 CRITIQUE DE L’EXISTANT 

Comme tout autre système, la gestion manuelle de certains sous modules dans les 

modules épargne et emprunt pose un certain nombre de difficultés,  notamment : 

 Pertes de données ; 

 Recherche difficile des informations sur des registres, ce qui entraîne parfois une perte 

de temps ; 

 Insécurité des informations car les données sont enregistrés sur des registres et 

peuvent être facilement accessibles par un tiers; 

 Possibilité d'erreurs dans le calcul des intérêts produits  par les emprunts ; 
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 Nombre important des archives qui engendre une difficulté de stockage ; 

I.4 FONTIONNALITE DU SYSTEME 

Au terme du projet, la plateforme mise sur pied offrira entre autre les fonctionnalités 

suivantes: 

 L’inscription et la mise à jour des membres de l’association 

 L’enregistrement et la mise à jour de tontines ; 

 L’inscription et la mise à jour des membres à une tontine ; 

 Le calcul automatique des intérêts des épargnants ; 

 L’enregistrement et la mise à jour des épargnes ; 

 L’enregistrement des remboursements. 

 L’enregistrement des emprunts 

I.5 PRESENTATION DES OUTILS UTILISES POUR LA 

REALISATION U SYSTEME 

I.5.1 Choix du SGBD 

Le choix pour notre projet est porté sur MYSQL, car propose une solution très courante 

en hébergement public, une grande facilité d’utilisation et d’administration, il est gratuit et 

multiplateforme, fourni une documentation complète et bien construite [Ref2]. 

I.5.2 Langage de modélisation 

Comparaison entre les techniques UML et Merise. 

Tableau 2 : tableau de comparaison entre UML et MERISE 

MERISE UML 

 
Merise méthode d'analyse et de 

 
Conception 

 
Langage de représentation d'un système  

d'information. 

méthode de modélisation de données 

et traitements orientés bases de données 

relationnelles. 

 
système de notation orienté objet. 

 
Relationnel 

 
objet. 
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schéma directeur, étude préalable, étude 

détaillée et la réalisation. 

 

langage de modélisation des systèmes standard,   

qui utilise des diagrammes pour représenter 

chaque aspect d'un système: 

statique, dynamique, en s'appuyant sur la notion 

d'orienté objet 

 
plus adaptée à une approche théorique 

 
plus orientée vers la conception 

 
du " bottom up" de la base de données vers 
le code. 

du "top down" du modèle vers la base de donnée. 

 

Au vue de cette comparaison, notre choix est porté sur UML car il nous permet 

d’exprimer le dynamisme du système proche du réel et d’associer les données des traitements. 

 

I.5.3 Choix du Language de programmation 

PHP (HyperText Preprocessor) est un langage de scripts principalement utilisé pour 

produire des pages  web via un serveur HTTP et pouvant également fonctionner comme 

n’importe quel langage interprété de façon locale. L’une des grandes forces de PHP est qu’il 

sait communiquer avec de très nombreuses technologies comme XML, SQL, etc. Grâce à 

cette facilité de communication, PHP devient la plaque tournante entre différents systèmes 

[Réf 3]. 

I.5.4 Hébergeur de l’application 

Pour effectuer l’hébergement de notre application sur Internet, nous avons choisi 

l’hébergeur Français 000webhost tout simplement parce qu’il est gratuit et nous permet 

d’effectuer nos tests facilement. 

I.5.5 Choix de l’outil à la réalisation des statistiques 

Les outils nécessaires à la réalisation des statistiques sont les suivants 

 « JPGRAPH » est une librairie « PHP » orientée objet dont le but est 

de fournir des graphiques. [Réf 4]  

 « ARTICHOW » nous offre presque les mêmes avantages que le précédent 

à la seule différence qu’il est payant. [Réf 4] 

Ainsi, pour la réalisation des modules statistiques, nous utiliseront JPGRAPH car il est 

fait en « PHP » Version 5. 
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Conclusion 

Au terme de ce chapitre, nous avons fait poser la problématique, faire une étude 

de l’existant, ce qui nous a amené à faire une proposition de solution pour remédier 

aux problèmes recensés. Cependant, l’analyse et la conception de notre système 

constitue l’objectif du deuxième chapitre. 
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La mise en place d’un système nécessite une étude de l’existant de ce système afin de 

pouvoir proposer une solution optimale. Dans ce chapitre, nous présentons les différentes 

techniques nécessaires à la conception de notre système. 

 

II.1 ANALYSE FONCTIONNELLE 

Dans cette partie, il s’agit de présenter les différents modules de notre application. Pour 

illustrer à bien notre projet, nous  présentons  quelques modules à savoir : 

 Module Remboursement 

 Module Emprunt 

 Module Epargne 

II.1.1 Module Remboursement 

Ce module permet d’assurer une gestion au niveau des remboursements. Ici on peut : 

 Enregistrer un remboursement. 

 Lister les remboursements effectués au cours d’une session ou d’une séance 

II.1.2 Module Emprunt 

Ce module permet la gestion des emprunts. Ici, on peut: 

 Enregistrer l’emprunt effectué par un membre au cours d’une session. 

 Lister les emprunts effectués par un membre au cours d’une séance ou session 

 Calculer automatiquement les intérêts que ces emprunts produisent. 

 Connaitre à tout moment l’état d’un emprunt s’il est en cours ou déjà effectué 

 Paramétrer le taux d’emprunt pour chaque type d’emprunt et pour chaque 

session. 

II.1.3 Module Epargne. 

Ce module permet la gestion des épargnes. Ici, on peut: 

 Enregistrer les épargnes de chaque membre à une séance donnée. 

 Lister les épargnes des membres à une séance donnée ou à une session. 

 

 

CHAPITRE II : ANALYSE FONCTIONNELE ET TECHNIQUE DE 

CONCEPTION 
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II.2 EXPRESSIONS DES BESOINS 

Le système, pour répondre aux préoccupations de ses utilisateurs, doit permettre 

notamment de : 

 gérer les membres de l’association (inscription, mise à jour et suppression) ; 

 gérer les tontines (création, modification, inscription de membres, clôture,) ; 

 gérer la banque (épargne, emprunt, remboursement, cassation, calcul d’intérêts,) ; 

 gérer les assistances ; 

 Consulter les statistiques 

Pour un bon fonctionnement de notre système, les outils suivants sont 

nécessaires : 

 Un système d’exploitation Windows; 

 Un navigateur  comme Mozilla Firefox, opéra, Google chrome. 

 Un serveur comme WampServer,  

 Une Base de données MySQL 

II.3 TECHNIQUE DE CONCEPTION 

II.3.1 Diagramme de modélisation 

II.3.1.1 Diagramme de cas d’utilisation 

Le diagramme de cas d’utilisation (use cases) est la présentation des fonctions du 

système du point de vue de l’utilisateur. Il décrit les possibilités d’interaction entre les 

systèmes et les acteurs, c’est-à-dire toutes les fonctionnalités que doit fournir le système [Réf 

5].  

 Les acteurs du système et leurs rôles 

Acteur : c’est une entité externe qui agit sur le système, également appelé utilisateur du 

système. On en distingue quatre catégories : l’acteur principal (celui à qui le service est 

rendu), l’acteur secondaire (celui qui participe à un service rendu), le matériel externe (les 

dispositifs matériels incontournables qui font partie du domaine de l’application et qui doivent 

être utilisés) et les autres systèmes (le système avec lesquels le système doit interagir). Un 

acteur se représente par la caricature d’un petit bonhomme avec son nom (son rôle) inscrit 

dessous. Il est également possible de le représenter sous la forme d’un classeur stéréotypé « 

actor»  

 Le Président : il est chargé de présider une association 

 Le secrétaire général : il est chargé de prendre les notes c’est-à-dire 

d’enregistrer tous les points importants de ce qui a été dit et les décisions 
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prisent lors d’une séance ; 

 Le Secrétaire Général Adjoint : il est chargé d’assister le secrétaire général 

pour ses différentes taches ; 

 Le Commissaire aux comptes : il est chargé de contrôler la comptabilité d’une 

association, de vérifier que la vie de la réunion se déroule dans des conditions 

régulières ; 

 Le Commissaire aux comptes adjoint: il est chargé d’assister le commissaire 

au compte principal ; 

 Le Trésorier : il est chargé de gérer les finances d’une association ; 

 Le Censeur : il est chargé d’appliquer une censure. 

 

 Identification des cas d’utilisation 

Un cas d’utilisation est une unité cohérente représentant une fonctionnalité visible de 

l’extérieur. Il réalise un service de bout en bout, avec un déclenchement, un déroulement et 

une fin pour l’auteur qui l’initie. Ce qui revient a cherché pour chacun de nos acteurs, les 

différentes intentions de l’utilisation du système par ce dernier. 

 Pour le président  

Ce dernier  gère les membres de l’association, « gère les assistances» et « gère la 

tontine ». Raison pour laquelle on lui associe les cas d’utilisation « GererMembre de 

l’association », « GererTontine », « GererAssistances ». La gestion des membres de 

l’association par le président peut donner lieu à l’inscription des membres, la mise à jour des 

membres et la suppression des membres. C’est pourquoi le cas d’utilisation « GererMembre 

de l’association » étend les sous cas d’utilisation « inscription du membre», « mise à jour 

du membre » et « suppression du membre ». La gestion des tontines par le président peut 

donner lieu à la création des tontines, à l’inscription des membres de la tontine, a la 

modification de la tontine et à la clôture de la tontine, raison pour laquelle le cas 

d’utilisation« gererTontine » étend les sous cas d’utilisation « CréerTontine»; « inscription 

des membres de la tontine »; « modification de la tontine» « clôture de la tontine». 

 Pour le commissaire au compte 

Celui-ci «gère la banque ». Raison pour laquelle on lui associe le cas d’utilisation 

« GererBanque », La gestion de la banque par le commissaire au compte peut donner lieu à 

la gestion des emprunts, gestion des épargnes, gestions des remboursements et le calcul 

d’intérêt. C’est pourquoi le cas d’utilisation « GererBanque » étend les sous cas d’utilisation 

« GererEmprunts», « GererEpargnes » « Remboursement » et « calcul d’intérêt ». 
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 Pour le membre 

Le membre consulte les statistiques, c’est pourquoi, on lui associe le cas d’utilisation 

«ConsulterStatistiques». La consultation des statistiques par les membres de l’association 

donne lieu à la liste des épargnes, listes des emprunts, aux statistiques. C’est pourquoi on lui 

attribue le cas d’utilisation « ConsulterStatistiques» étend le sous cas « listeEmprunt». 

«Graphiques » ; « ListeEpargne » qui étend le sous cas « ListeEpargne par séance » et 

« ListeEpargne en général ». Le graphique concerne les  plus épargnants et les plus 

emprunteurs. 

 

commissaire au compte

Président

Membre

Gerer_Tontine

Consulter_Statistiques

Enregistrer_Emprunt

s'Authentifier

Enregistrer_Epargne

Enrgistrer_remboursement

Créer_Tontine

Gerer_Banque

Cloture_Tontine

Modifier_Tontine

Inscription_membre

Liste_Epargne

graphiques

Epargne en general

Epargne par seance

Membre

Figure 1 : diagramme des cas d’utilisation du système 
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 Description textuelle des cas d’utilisation 

Dans cette étape, nous cherchons à détailler la description des besoins par la description 

textuelle des cas d’utilisation « EnregistrerEpargne », «EnregistrerEmprunt » et 

«s’Authentifier » «EnregistrerRemboursement » 

Tableau 3 : diagramme textuelle du cas d’utilisation « Enregistrer_Epargne » 

Objectif : Enregistrer Epargne 

Contexte : Ce cas d’utilisation permet d’enregistrer une Epargne effectué par un 

membre au courant d’une session et lors d’une séance 

Acteur 

principal : 

Commissaire au compte, commissaire au compte adjoint 

Acteur 

Secondaire : 

Membre de l’association(Epargnant) 

Pré 

condition : 

Il faut que le membre épargnant existe dans la base de données et que le 

montant   épargner soit  supérieur ou égale  au taux minimum 

Scenarii Nominal : 

1- L’acteur envoie une demande de connexion au systeme ; 

2- Le système vérifie les paramètres de connexion et : 

retourne un message d’erreur et présente à nouveau l’interface     

d’authentification si les paramètres ne correspondent pas ; 

3- le système retourne l’interface principale si l’utilisateur est 

authentifié ;  

4- L’acteur clique sur l’onglet Epargne, remplit le formulaire d’épargne 

et le soumet au système; 

5- Le système met à jour la base de données sur la base des données 

saisies ; 

6- Le système retourne un message de confirmation de l’opération. 

Exception : Un membre ne peut pas faire plus d’une épargne par séance 

Post 

condition 

L’épargne est enregistré avec succès et le compte épargne du membre est 

incrémenté. 
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Tableau 4 : diagramme textuelle du cas d’utilisation « s’Authentifier » 

Objectif : S’authentifier 

Contexte : Ce cas d’utilisation permet à un membre de s’authentifier au système tout en 

entrant son login et son mot  de passe 

Acteur 

principal : 

Membre de l’association 

Acteur 

Secondaire : 

Membre de l’association 

Pré 

condition : 

Il faut que le membre qui s’authentifie existe dans la base de données 

Scenarii Nominal : le membre se connecte au système en entrant son login et son mot 

de passe 

Exception : un membre ne peut pas avoir plusieurs login et mot de passe 

 

Post 

condition 

Le membre s’authentifie avec succès et il accède à l’interface d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE II : ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE DE CONCEPTION 

 

Rédigé et présenté par MANEWA KAMDEM Larissa Judith Page 14 

Tableau 5 : diagramme textuelle du cas d’utilisation « Enregistrer_Emprunt » 

 

 

 

 

Objectif : Enregistrer un emprunt effectué par un membre de l’association 

Contexte : Ce cas d’utilisation permet d’enregistrer un emprunt effectué par un membre 

au courant d’une session et lors d’une séance 

Acteur 

principal : 

Commissaire aux comptes, Commissaire aux comptes adjoint 

Acteur 

Secondaire : 

Membre de l’association (emprunteur) 

Pré 

condition : 

Le membre emprunteur a signé une fiche indiquant la date du jour, le 

montant à emprunter, la durée de l’emprunt etc. et ses avalistes ont aussi 

signé. L’emprunteur n’a pas un emprunt en cours ; la somme demandée est 

disponible 

Scenarii Nominal : 

1- L’acteur envoie une demande de connexion ; 

2- Le système lui retourne un formulaire d’authentification ; 

3- L’acteur saisit ses paramètres de connexion et renvoie le formulaire 

au système ; 

4- Le système vérifie les paramètres de connexion et  retourne un 

message d’erreur et présente à nouveau l’interface d’authentification 

si les paramètres ne correspondent pas ; 

5- le système retourne l’interface principale si l’utilisateur est 

authentifié ; 

6- L’acteur click sur l’onglet Emprunt remplit  le formulaire d’emprunt 

et le soumet au système ; 

7- Le système vérifie dans la base de données si le bénéficiaire existe, 

s’il n’a pas un emprunt en cours, s’il n’est pas sous le coup 

d’interdiction d’emprunt et si les fonds sont disponibles. 

8- Le système renvoie un message d’erreur si toutes ces conditions ne 

sont pas vérifiées et retourne à l’interface d’emprunt ; 

9- Le système met à jour la base de données sur la base des données 

saisies ; 

10- Le système retourne un message de confirmation. 

Exception : Le membre ne respecte pas les conditions, mais les fonds sont 

disponibles et le président de l’association approuve l’opération. 

Post 

condition 

Un nouvel emprunt est enregistré dans la base de données ; 
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Tableau 6 : diagramme textuel du cas d’utilisation « Enregistrer_Remboursement » 

Objectif : Enregistrer Remboursement 

Contexte : Ce cas d’utilisation permet d’enregistrer un remboursement effectué par un 

membre au courant d’une session et lors d’une séance 

Acteur 

principal : 

Commissaire au compte 

Acteur 

Secondaire : 

Membre de l’association  

Pré 

condition : 

Il faut que le membre concerné existe dans la base de données et  ait un emprunt 

inférieur ou égal au montant qu’il rembourse. 

Scenarii Nominal : 

1- L’acteur envoie une demande de connexion ; 

2- Le système lui retourne un formulaire d’authentification ; 

3- L’acteur saisit ses paramètres de connexion et renvoie le formulaire au 

système ; 

4- Le système vérifie les paramètres de connexion et : retourne un message 

d’erreur et présente à nouveau l’interface d’authentification si les 

paramètres ne correspondent pas ; retourne l’interface de remboursement si 

l’utilisateur est authentifié  L’acteur remplit le formulaire de 

remboursement et le soumet au système ; 

5- Le système vérifie dans la base de données si le bénéficiaire existe. Le 

système renvoie un message d’erreur si cette  conditions n’est pas vérifiées 

et retourne à l’interface de remboursement ; 

6- Le système met à jour la base de données sur la base ses données saisies ; 

7- Le système retourne un message de confirmation de l’opération. 

Exception : Un membre ne peut pas faire plus d’un remboursement par séance 

Post 

condition 

Le remboursement est enregistré avec succès dans la base de données et le compte 

emprunt du membre est décrémenté. 
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II.3.1.2 Diagramme de séquence 

Le diagramme des séquences montre des interactions entre objets selon un point de vue 

temporel. Ce type de diagramme sert à modéliser les aspects dynamiques des systèmes temps 

réels et des scénarios complexes mettant en œuvre peu d’objet. 

commissaire au compte
: Membre: Seance:Emprunt : Session

:Avaliste

getsession()

getmembre()

getavaliste()

EnregistrerEmprunt(Data)

Validation()

ALT

data=Verification validite

membre ( )

[data && Data2]

Data2=Verification
Montant( )

Echec( )

getseance

 

Figure 2 : diagramme de séquence du cas « EnregistrerEmprunt » 

Dans cette figure ci-dessus, le commissaire au compte déclenche la méthode enregistrer 

emprunt de l’objet emprunt, l’objet emprunt récupère la session puis la séance ensuite le 

membre ; l’objet membre vérifie la validité du membre et renvoi data, l’objet emprunt vérifie 

le montant et renvoi data 2. Si data et data2 sont valides alors l’emprunt est valider sinon 

échec de l’emprunt. 
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M em b re

:  S ea n c e:S es s io n :  E m p r u n t

G et S es s ion (  )

G etS e an c e(  )

G e tL is t eE m pru nt (  )

S ho w Lis teE m p run t(  )

 

Figure 3 : diagramme de séquence du cas « Consulter_Emprunt » 

 

 

II.3.1.3 Diagramme de classe 

Ce diagramme représente l’architecture conceptuelle du système.il décrit avec précision 

les classes que le système utilise ainsi que les liens qui existe entre elles. 

 Liste des différentes classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : liste des différentes classes 

 Diagramme des classes 

 

M e m bre

Id _M e m b re
+ N o m _M e m b re:  S tr ing
+ P re n om _ M e m bre :S tr ing
+ S ex e _M e m b re: S tr in g

E nre g is tre rM e m bre ()
m od if ie rM em b re()

E pa rgn e

Id_ E pa rg ne
+M o nt an t_ E pa rgn e: S tr in g
+D a te_ E pa rg ne :S tr ing
+T y pe _e pa rg ne :S tr ing

En re gis trerE p arg ne ()
M o d ifie E pa rgn e( )

E m pru nt

Id _ Em p run t
+ d ate _ em p run t:s tr in g
+ M on ta nt _e m pru nt :S tr ing
+ T a ux _ E m pru nt :s tr ing
+ T y p e_ E pa rgn e

E n reg is tre rE m pru nt ()
m o di fierE m pru n t( )

R e m b ou rs em e nt

I d_ R e m bo urs e m en t
+ D ate _ R e m bo urs e m en t: D a te
+ M o nta n t_R em b ou rs em e nt : R ee l
+ m o nta n t_re s ta nt_ R em b ou rs em en t:  R é e l

E n reg is t re rR em bo u rse m en t(  )
M o di fie rR em b ou rs em e nt  ( )

N ou v el le

I d_ N o u ve l le
+ D at e_ N o u ve l le : D a te
+ A u te ur_ N o uv e l le : S tr in g
+ C on te nu e _N ou v el le : S tr in g

E n reg is trerN ou v el le(  )
M o di fie rN o uv e lle(  )
S u p pr im e rN ou v el le (  )

A v a l is t e

Id_ A v al ist e
+N o m _ A v al ist e :  S tr ing
+P re no m _A v a lis te :S tr ing
+S e x e_ A v al ist e :  S tr ing

En reg is trerA v a lis te (  )
M o d ifie rAv a l is te (  )

Pro fi l

I d_ P rofi l
+ N om _ pro fi l:  S tr ing

M o di fie rP ro fi l ( )
A jou te rP rofi l ( )



CHAPITRE II : ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE DE CONCEPTION 

 

Rédigé et présenté par MANEWA KAMDEM Larissa Judith Page 18 

 

Figure 5 : diagramme des classes 

 

II.3.1.4 Diagramme d’activité 

Ce diagramme d’écrit les activités effectuées dans le système. 
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Figure 6 : diagramme d’activité du cas « Enregistrer_Membre » 

II.3.2 Architecture du systeme 

La figure suivante présente l’architecture fonctionnelle du système. Cette architecture est 

du type Client/serveur. L’architecture de notre système a deux parties : une partie « Client » 

comprenant l’application cliente (navigateur web) et une partie serveur comprenant : Un 

serveur web, le répertoire de scripts web, le préprocesseur PHP, le serveur de base de données 

MySQL. Lorsque le client (navigateur web) sollicite une page web (1), le serveur web 

(Apache) récupère la requête et consulte le répertoire de scripts web pour voir si la page 

existe. Si la page n’existe pas, un message d’erreur est retourné au client (2). Lorsque la page 

la page existe, le navigateur examine s’il s’agit d’un fichier PHP ou HTML (3). Si c’est un 

fichier HTML, il est retourné tel quel au client (4). Sinon le navigateur envoi le fichier au 

préprocesseur qui interprète les scripts qui s’y trouvent et convertit le résultat en HTML avant 

de renvoyer au navigateur web (5). Si en outre, le fichier comprend une demande d’accès à la 

Commissaire au compte Systeme Membre

solde ok

solvabilité ok

solvabilité 

non ok

si solde 

inferieur au 

montant a 

emprunter

not ok
ok

saisie donnée de connexion vérification des données

Decision_1

verification solvabilité client

fourni montant a emprunter

Decision_2

verification (solde, montant emprunter)

Decision_3

Valider Emprunt
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base de donnée (insertion, visualisation ou mise ajour de données), le préprocesseur PHP 

adresse une demande d’accès au serveur de base de donnée MYSQL en utilisant les 

paramètres de connexion contenus dans le fichier de script PHP (6). Lorsque MYSQL la 

demande d’accès, il vérifie si (1) les paramètres de connexion sont bons, (2) la requête est 

syntaxiquement correcte et (3) l’utilisateur a le droit de mener cette opération sur la base de 

donnée (7). Si la réponse est affirmative, alors l’opération est effectuée et le résultat est 

renvoyé au préprocesseur PHP. Dans le cas contraire, un message d’erreur est renvoyé à PHP 

(8). 

 

Figure 7 : architecture du système 

 

Conclusion 

Au terme de ce chapitre, nous avons effectué une analyse et une conception de notre 

système ainsi que la  présentation de sa structure générale. Il sera question dans le prochain 

chapitre de réaliser notre système et de pouvoir observer les résultats qui en découlent. 
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INTRODUCTION 

Après l’achèvement des étapes d’analyse et de conception de notre système, nous 

sommes passés à une phase d’implémentation qui nous a permis de mettre sur pied une 

application pouvant répondre aux différentes attentes. 

III.1 TECHNIQUE DE DEVELOPPEMENT 

Dans cette partie nous illustrons toutes les techniques  qui nous ont permis de réaliser 

notre système ainsi que quelques  résultats obtenues. 

 

III.1.1 Modèle-Vue-Contrôleur 

[Ref 6] Le patron Modèle-vue-contrôleur (en abrégé MVC, de l'anglais Model-View-

Controller), tout comme les patrons Modèle-vue-présentation ou Présentation, abstraction, 

contrôle, est un modèle destiné à répondre aux besoins des applications interactives en 

séparant les problématiques liées aux différents composants au sein de leurs architectures 

respectives. Ce modèle a permis de structurer nos fichiers en trois niveaux :  

 Un répertoire  «Model» où se seront stockés toutes nos classes et requêtes pour 

l’accès à la Base de données ; 

 Un répertoire «Controller» où seront stockés tous nos fichiers nécessaires au 

contrôle des actions effectuées sur nos interfaces ; 

 Un répertoire «Vue» où seront stockées toutes nos interfaces utilisateurs. 

III.1.2 PDO 

Après la création de nos tables sous l’environnement Win design et son importation dans 

notre Base de données MySQL à travers ses options, nous devons écrire nos requêtes qui vont 

interagir avec celles-ci, nous avons opté pour la classe PDO car non seulement elle est 

orientée objet, mais permet également une meilleure conception de nos requêtes. 
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III.2 QUELQUES RESULTATS OBTENUS 

Dans cette partie, nous présentons les résultats obtenus après la conception du système 

III.2.1 Interface d’accueil de l’application 

La figure ci-dessous nous montre l’interface d’accueil de notre application contenant les 

différents onglets et la page des annonces. 

 

Figure 8 : interface de l’application 
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III.2.2 Formulaire d’enregistrement d’un membre 

Cette page nous présente le formulaire d’enregistrement d’un membre à la réunion. Ainsi 

pour remplir le formulaire d’enregistrement d’un membre, le membre appartenant au bureau 

de l’association se connecte en tant qu’administrateur, ensuite il clique sur l’onglet 

Enregistrer_Membre ; ce qui nous affiche le tableau ci-dessous. 

 

Figure 9 : formulaire d’enregistrement d’un membre 
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III.2.3 Formulaire d’enregistrement d’une Epargne 

Cette figure nous présente le formulaire d’enregistrement d’une Epargne. Ainsi pour 

remplir le tableau des Epargnes, le membre appartenant au bureau de l’association se 

connecte en tant qu’administrateur, ensuite il créait la session et la séance dans laquelle il 

souhaite enregistrer les épargnes dans l’onglet Séance et Session ; il choisit la session puis la 

séance et enfin il clique sur l’onglet Epargne et enregistre les montants de chaque membre à 

la séance créée précédemment ce qui nous affiche la figure ci-dessous. 

 

Figure 10 : formulaire d’enregistrement d’une Epargne 
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III.2.4 Tableaux des épargnes effectuées au cours d’une session lors d’une séance 

Comme dans les associations surtout celles à tontine a accumulation, le module Epargne 

est très précieux pour la gestion de notre projet. Ce module permet d’insérer, calculer et 

afficher les épargnes effectuées par un membre au cours d’une session donnée. Ainsi pour 

générer le tableau des Epargnes, le membre appartenant au bureau de l’association doit se 

connecter en tant qu’administrateur, ensuite il doit créer la session et la séance dans laquelle 

on souhaite enregistrer les épargnes dans l’onglet Séance et Session, puis il clique sur l’onglet 

Epargne et enregistre les montants de chaque membre à la séance créée précédemment. Une 

fois ces éléments mentionnés, l’utilisateur clique sur le l’onglet Statistique puis sur Epargne, 

ensuite sur listes des épargnes par séances ; sélectionne la séance et la session  et clique sur 

ok ce qui nous affiche la figure ci-dessous. 

 

Figure 11 : Liste des épargnes effectuées  au cours d’une séance 

Ici, nous constatons qu’à la séance du 25/10/2015 qui est la séance 3 de la session Démo 

MAGNY Laura a effectué  une Epargne de 450000F CFA qui est le montant épargné le plus  

élevé et KEMTA a effectué une épargne de 6000F CFA qui est la plus petite somme. 
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III.2.5 Tableaux des membres n’ayant pas remboursés leurs emprunts 

Ce résultat nous montre la liste de tous les membres qui n’ont pas remboursé leurs 

emprunts. Ce résultat peut donc permettre à l’association de lister à chaque moment ces 

membres et les affectés à des sanctions prévues et définies par le règlement intérieur de 

l’association. La figure qui illustre ce résultat est représentée ci-dessous. 

 

Figure 12 : Liste des membres n’ayant pas remboursés leurs emprunts 
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III.2.6  Formulaire d’enregistrement des remboursements 

Cette partie nous présente le formulaire d’enregistrement  des remboursements. Ainsi 

pour remplir le tableau des remboursements, le membre appartenant au bureau de 

l’association se connecte en tant qu’administrateur, ensuite il clique sur l’onglet 

remboursement, il choisit la session puis la séance dans laquelle il souhaite enregistrer les 

remboursements ; et enregistre le remboursement de chaque membre ce qui nous affiche le 

tableau ci-dessous. 

 

Figure 13 : formulaire d’enregistrement d’un remboursement 

 

III.2.7 Tableaux des emprunts effectués au cours d’une séance ainsi  que le 

remboursement 

Ce résultat est important et très utile dans les associations, il permet à tout instant donné 

de savoir quel membre à emprunter de l’argent, qui est l’avaliste qui a été garant de cet 

emprunt, à quelle date l’emprunt a été effectué, il nous affiche également la date prévue de 

remboursement, le montant Emprunté, le taux d’intérêt de cet emprunt qui est défini pour 

chaque session, le montant qui sera remboursé par le membre, les intérêts que ce montant a 

produit, le montant restant de la dette, l’état du remboursement s’il est en cours ou bien s’il a 
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été effectué et le type d’emprunt qui a été effectué. Pour limiter les risques d’erreurs, Il est à 

noter que ces calculs ont été tous faits automatiquement 

 

Figure 14 : tableaux des emprunts effectués avec remboursement 
 

Ici, nous constatons que le membre KEMTA a fait un emprunt à court terme de 5000 

F CFA  le 25/10/2015 avec pour avaliste KAMDEM Ronaldo et remboursera un montant de 

5250 F CFA a raison d’un taux-d’ intérêt de 5% le 15-11-2015 et cela produira un intérêt de 

250 F CFA, nous avons aussi une colonne Etat qui nous donne les états des emprunts. Si tout 

l’emprunt a été remboursé nous aurons l’état OK sinon Encours. Avec ce tableau on peut 

connaitre le montant total des emprunts qui ont été effectué au cours d’une session, le montant 

que cela rapportera. Un tel résultat peut permettre à l’association de pouvoir mieux gérer son 

budget, car rappelons-le encore tous les traitements sont automatisés ce qui réduit (au 

maximum si les formules sont bien définies) les risques d’erreurs. 

 

III.2.8 Graphe représentant le pourcentage des membres ayants plus épargnés 

lors de la  session Démo 

Le graphe ci-dessous nous présente le pourcentage des membres ayant  plus épargnés lors 

de session Démo avec un taux d’épargne supérieur ou égale à trente mil francs(30000).  De ce 

graphe, nous constatons que MAGNY a effectuée plus d’épargne que les autres membres de 

l’association  
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Figure 15 : graphe  présentant les membres ayants plus épargné au cours d’une session 

Démo 

 

III.3 BILAN DU TRAVAIL 

Grâce à ce projet nous avons pu : 

 Avoir la maitrise de certaines technologies telles que les PHP ainsi que Le 

HTML et qui permettent de dynamiser les pages web  et de les rendre belles ; 

 Bonne maitrise de l’utilisation de l’extension PDO permettant de basculer 

l’application d’un SGBD à un autre d’une façon simple ; 

 Bonne maitrise de l’utilisation de l’extension UML. 

 

III.4 LIMITES DU TRAVAIL 

Toute œuvre humaine n’étant pas parfaite, notre système ne peut pas subvenir à tous les 

besoins des utilisateurs. Certains aspects pour l’AUTOMATISATION DES OPERATIONS 

EPARGNES ET EMPRUNTS DANS UNE ASSOCIATION non pris en compte sont les 

suivants : 

 La gestion des avoirs mobilisables pour éviter le système d’avaliste car le 

membre qui emprunte de l’argent doit être le seul garant de sa dette. 

 La gestion des sanctions pour ne pas permettre à un membre d’effectuer un 

emprunt s’il est sanctionné.  
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III.5 PERSPECTIVES 

Cette application réalisée remplit certes les résultats attendus, mais n’est pas encore 

optimale. Pour l’amélioration de cette application, nous envisageons les perspectives 

suivantes : 

 Gérer les épargnes en fixant le montant minimal à épargner, 

 Intégrer les API pour rendre la publication de nos informations dynamiques. 

 Refaire le système en utilisant un Framework ; ce qui aura pour finalité de 

simplifier l’architecture du système et faciliter également la maintenance 

 

Conclusion 

Parvenir au terme de ce chapitre, nous avons  effectué  une présentation des différents 

résultats attendus ainsi que les différentes décisions qu’elles peuvent aider à prendre . 
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Parvenu au terme de notre projet de fin d’étude, il a été question pour nous de gérer 

l’AUTOMATISATION DES OPERATIONS « EPARGNES ET EMPRUNTS » DE 

TONTINE DANS UNE ASSOCIATION. Afin de satisfaire les besoins des associations, nous 

avons réalisé une application permettant de gérer automatiquement les opérations des épargnes, 

emprunts et la gestion des membres du système. Pour la réalisation de notre système, nous 

avons commencé la conception en utilisant le formalisme UML, Win design, pacesta UML et 

power AMC pour la réalisation de nos diagrammes, la mise en œuvre des bases de données 

avec le gestionnaire de base de données MySQL, ensuite l’implémentation des requêtes SQL 

pour la manipulation des données et enfin la concrétisation de l’application sous 

l’environnement de programmation PHP5 orienté objet. Nous retenons qu’il nous a été 

bénéfique, car il nous a permis de compléter notre formation en expérimentant nos 

connaissances dans les domaines de l’analyse, de la conception et  du développement web. 

Nous avons aussi au cours de nos travaux rencontré une difficulté qui était celle de la 

génération d’un tableau de suivi des remboursements  d’un membre.  
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ANNEXES 

 

 

Cette requête permettant de calculer et afficher la somme que chaque membre a épargné 

au cours d’une session donnée. 

$req = "SELECT SUM(Montant_Epargne) AS ME,Libelle_Type_Epargne AS LTE,`Nom_Membre` AS N, `Prenom_Membre` AS 

P,`Date_Epargne` AS D FROM epargne,peut_epargner,membre,type_epargne,seance,`session` 

                    WHERE epargne.`Id_Epargne` = peut_epargner.`Id_Epargne` 

                    AND peut_epargner.`Id_Membre` = membre.`Id_Membre`  

                    AND epargne.`Type_Epargne` = type_epargne.`Id_Type_Epargne` 

                    AND peut_epargner.`Id_Seance` = seance.`Id_Seance` 

                    AND seance.`Id_Session` = `session`.`Id_Session` 
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