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 CAHIER DE CHARGES 

 

 

 

 

 

1.  Présentation du projet  

 

La société anonyme CEPI (Caisses d’Épargne Populaire et d’Investissements) est une micro 

finance qui permet aux usagers d’obtenir des crédits afin de réaliser des activités rentables ; 

elle est donc chargée de financer les différents projets des entrepreneurs. Aux CEPI, la gestion 

des horaires de travail du personnel est manuelle, et rencontre certaines difficultés ce qui peut 

causer de nombreux dommages à l’entreprise, d’où notre intérêt pour le problème, c’est 

pourquoi nous avons choisi pour thème gestion des horaires de travail du personnel. 

L’ouverture des portes pour le personnel s’effectue à partir de 7h 00 min jusqu’à 7h 45 min, 

après 7h 45 min tout employé est considéré comme retardataire. Lorsqu’un employé arrive 

aux CEPI, celui-ci se dirige au service des ressources humaines, là il se fait enregistrer sur 

une fiche de présences en remplissant les champs qui lui sont indiqués, à savoir : Nom et 

prénom, Service, Heure d’arrivée, Signature, Date du jour. 

De 7h 00 min à 7h 45 min, les employés remplissent une fiche dite «fiche de présences », 

après 7h 45 min, le service des ressources humaines enregistre la « fiche de présences », 

produit une nouvelle fiche dite « fiche de retards » en remplacement de la « fiche de 

présences » ; lorsque tous les employés ont rempli leurs fiches respectives, le service des 

ressources humaines les enregistre. A partir de 16h 30 min le service des ressources 

humaines émet une nouvelle fiche appelée « fiche de départs », celle-ci sera remplie par les 

employés avant leur départ de l’entreprise ; elle est constituée des champs suivants : Nom et 

Prénom, Service, Heure de départ, Signature, Date du jour. 

Le lendemain matin, le service des ressources humaines émet un état des fiches de 

présences, retards et départs pour chaque employé, ensuite il l’envoie à la direction afin que 

le directeur de l’entreprise y porte ses observations. 
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2. Problématique  

 A ce niveau, nous pouvons donc constater que l’enregistrement des horaires de travail 

du personnel connait certaines difficultés, en effet avec l’enregistrement manuel des horaires 

du personnel, nous pouvons remarquer certains problèmes : 

- L’heure d’enregistrement que possède le service des ressources humaines n’est pas 

toujours la même heure que possèdent les autres membres du personnel, ce qui pourrait 

causer des dommages et de mauvais enregistrements ; 

- En cas d’absence du responsable des ressources humaines, l’enregistrement des 

horaires du personnel pourrait ne pas avoir lieu ; 

- Certains employés peuvent s’enregistrer avec de fausses heures ; 

- A l’insu du responsable du service des ressources humaines, certains employés peuvent 

décider d’enregistrer leurs collègues absents en remplissant la fiche à leur place. 

3. Résultats attendus  

 A la fin de ce projet, pour pallier à ces multiples problèmes, nous devons produire un 

système capable d’enregistrer les heures d’arrivée, et de départ de chaque employé de manière 

automatique, afin de pouvoir émettre un état des présences, et des retards pour pouvoir 

ressortir une statistique des retardataires et des ponctuels; ainsi notre système pourra donc : 

- Produire une statistique des présences et des départs après une période donnée ; 

- Lister les différentes présences à n’importe quel moment de la journée ; 

- Gérer les employés, c’est-à-dire modifier les caractéristiques d’un employé, 

supprimer un employé, enregistrer les arrivés et départs d’un employé ; 

- Émettre un état des horaires d’arrivées et des départs de chaque employé ; 

Il faudrait donc identifier chaque employé de façon unique, en effet certains, pour des raisons 

particulières peuvent décider d’enregistrer des personnes absentes. Mais cependant, avant 

d’identifier un employé, celui-ci devrait d’abord être enregistré dans la base de données. 

Chaque employé est caractérisé par : Un Identifiant, Un Nom, Un Prénom et Un Matricule. 
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4. Techniques et outils  

Les différents outils utilisés sont : 

 Le langage de programmation PHP ; Dans notre cas, c’est l’outil adéquat qui 

permet de produire les différents formulaires qui seront en interaction avec notre base 

de données, ainsi que les différents menus de notre système de gestion. 

 Un système de gestion de base de données ; Pour la création des différentes tables, 

qui vont stocker les données et être interrogées à tout moment à l’aide des requêtes, 

dans notre projet nous utiliserons le système de gestion MySQL, à cause de sa 

multiplicité de plates formes et sa grande capacité de stockage. 

 WAMP SERVER ; A cause de sa recommandation pour le système d’exploitation 

Windows, nous l’utiliserons pour effectuer tous les traitements des informations côté 

serveur, et renvoyer les résultats. 

 PACESTARUML ; A cause de sa gratuité et sa facilité d’utilisation, pour la 

réalisation de nos diagrammes. 

 UML ; Langage de modélisation unifié et recommandé qui permet de scinder plus en 

profondeur le système d’information, et informe davantage sur celui-ci grâce à ses 

diagrammes divisés en deux grands groupes : les diagrammes statiques et les 

diagrammes dynamiques. 

 Un Navigateur internet, qui peut être MOZILLA FIREFOX, INTERNET 

EXPLORER, ou OPERA pour l’exécution de notre programme. 

 

5. Méthodologie  

 Pour ce faire, nous répartirons notre travail en activités, chacune en fonction de sa 

durée respective, ce qui nous donne le tableau suivant : 

Tableau 1: Tableau de répartition des tâches 

Activités menées Date début Date fin 

Prise de contact avec les différents bureaux 30-04-13 10-05-13 

Étude du système manuel d’enregistrement des horaires de travail 

du personnel 

13-05-13 17-05-13 

Modélisation du système de gestion des horaires de travail du 

personnel 

 

17-05-13 12-06-13 

Déploiement d’une plate forme de gestion des horaires de travail 

du personnel 

12-06-13 15-06-13 
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 Prise de contact avec les différents bureaux : 

Cette activité a consisté en une prise de contact avec le fonctionnement de l’entreprise 

et les différents bureaux la constituant ; 

 Étude du système manuel d’enregistrement des horaires de travail du personnel : 

Il s’agit d’étudier le système manuel d’enregistrement des horaires, de voir comment il 

fonctionne pour chaque employé dans son service respectif, afin de déceler les 

problèmes rencontrés pour apporter des améliorations ; 

 Modélisation du système de gestion des horaires de travail du personnel : 

A ce niveau, nous devons produire une représentation automatique du système, 

autrement dit nous mettons sur pied un modèle qui représente la gestion automatique 

des horaires de travail du personnel, ce grâce à l’outil de modélisation UML ; 

 Déploiement d’une plate forme de gestion des horaires de travail du personnel : 

Ici, nous devons mettre sur pied l’interface d’utilisation de notre système, ce grâce à 

certains outils tels que PHP, et WAMP SERVER.  
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« Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. » 
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RESUME 

 

 

           Il est question pour nous dans notre étude, de mettre sur pied un système capable de 

gérer automatiquement les horaires de travail du personnel des CEPI, autrement dit notre 

système devra pouvoir enregistrer un employé, l’identifier de façon unique, et enregistrer 

chacun de ses arrivées et départs, pour pouvoir émettre un état des présences et faire une 

statistique, qui pourra faciliter une prise des décisions à ce sujet. Pour ce faire, nous avons 

effectué une étude de l’existant avant de concevoir le système, grâce à de nombreux outils tels 

que : le langage de modélisation UML ; le langage de programmation PHP pour la production 

des différents formulaires et des différents menus d’utilisation ; le système de gestion de bases 

de données MySQL pour la gestion de notre base de données ; et enfin pour effectuer tous les 

traitements des informations côté serveur et renvoyer les résultats, nous avons utilisé WAMP  

SERVER. 
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ABSTRACT 

 

The goal of our project is to develop a system able to automatically manage the working 

hours of staff of CEPI, our system should be able to record an employee's uniquely identify 

and register each of its arrivals and departures, in the goal to make a statement of attendance 

and a statistic that will facilitate decision-making. 

To do this, we conducted a study of the existing before designing the system. With many tools 

such as the UML, the PHP programming language for the production of different forms and 

different menus of use, the database management system MYSQL to manage our database, 

and finally to perform all processing server-side information, and return the results we used 

WAMP SERVER. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

 

                    Avec l’avancée actuelle des technologies et du domaine de l’informatique, de 

nombreuses structures profitent des bénéfices offerts par les TIC (Technologies de 

l’Information et de la Communication), pour solutionner les problèmes qu’elles rencontrent ; 

en effet les systèmes informatisés deviennent rapidement un atout en ce sens qu’ils apportent 

des facilités dans le suivi des tâches quotidiennes de l’entreprise.  

                  C’est dans cette optique que les Caisses d’Épargne Populaire et d’Investissement 

(CEPI), décident d’utiliser les possibilités offertes par les TIC pour pallier au problème de 

gestion des horaires de travail du personnel. Comment pouvons-nous donc procéder pour 

apporter une perspective d’amélioration à ce sujet ?  

               A cet effet, il est né le projet de mise sur pied d’un système capable de gérer 

automatiquement les horaires de travail du personnel des CEPI. Dans le cadre de notre stage 

académique, ce travail sera réalisé en vue de l’obtention d’un Diplôme Universitaire de 

Technologie (DUT) à l’Institut Universitaire de Technologie FOTSO Victor de Bandjoun.  

             Il sera donc question pour nous dans un premier temps, de faire une présentation 

générale des CEPI, ensuite nous ferons une description, c’est-à-dire une analyse du problème 

qui nous est posé ; avant de présenter les réalisations que nous avons effectuées et quelques 

solutions apportées à ce problème.      
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CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

 

 

I.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES CEPI S.A. 

 

Les Caisses d’Épargne Populaire d’Investissements (CEPI S.A.), créées le 1er mars 

2004, sont un établissement de micro finance, au capital de 1 000 000 000 FCFA 

entièrement libéré, de 2e catégorie agréé par le Ministère de l’Économie et des 

Finances sous le N° 038/MINFI après avis conforme de la COBAC N° D-2004/30 et 

le Conseil National de Crédit sous le N° EMF/2010/0007. Situées au 2e étage de 

l’immeuble T.BELLA, les CEPI S.A. ont à leur tête un Conseil d’Administration 

composé de 12 administrateurs et un actionnariat comptant 100 actionnaires et un 

effectif moyen de 90 employés. 

Elles sont présentes dans deux régions principales à savoir le Centre et le Littoral. La 

région du Centre où se trouve la direction générale abrite également des agences entre 

autres celles de Yaoundé, Obala, Sa’a dans le département de la Lékié et Ntui dans le 

département du Mbam-et-Kim. La région du Littoral abrite une seule agence. 

Le portefeuille clientèle est doté de 17427 comptes composés de : Petites et Moyennes 

Entreprises (PME), Petites et Moyennes Industries (PMI), Très Petites Entreprises 

(TPE) et des particuliers dont plus de 3000 comptes de salariés sont virés 

mensuellement et irrévocablement dans les livres des CEPI. 

I.1.1 Fonctionnement et Activités 

 

La Direction Générale est composée du Directeur Général, M. Bernard MVOGO et du 

Directeur Adjoint, Mme KOH BELLA Angèle épse ABOLO. Les différents services 

présents sont : 
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o Inspection Générale ; 

o Contrôle de Gestion ;  

o Études, Organisation, Coopération et Contentieux : chargé du contentieux 

et des affaires juridiques ; 

o Opérations et Coordinations : réseau qui regroupe des services secondaires 

tels qu’Action Commerciale et Marketing, Opérations, Agence Régionale 

Yaoundé, Agence Régionale Douala Caisses. 

o Crédits : qui regroupent les services secondaires Engagements, Secrétariat 

Banque et Précontentieux. 

o Administration Financière et Comptabilité : regroupe les services 

secondaires dont les Services Généraux, la Comptabilité, Budget et 

Trésorerie, la Comptabilité d’Agences, les Ressources Humaines et le Service 

Informatique où nous avons effectué notre stage. 

 

 Présentation des Produits et Services offerts par les CEPI S.A. 

Les CEPI constituent un organisme financier qui a pour principales activités : 

o Le service de proximité 

o La promotion de l’épargne   

o Le financement des PMI et PME 

o La couverture des zones rurales. 

Ces activités regroupent divers produits et services offerts aux clients. Les produits offerts aux 

clients sont : 

o Les comptes (particuliers, commerciaux, épargne, à terme) 

o Les bons de caisse 

o Les crédits (particuliers, PME, au monde rural). 

Les services offerts sont quant à eux : 

o Le transfert des fonds 

o Le change manuel 

o Conseils et montages des projets 

o Messagerie financière, E-recharge, messagerie vocale 
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o Assurances (automobile, maladie, individuelle, accident, incident, maison, 

boutique) 

o Assurance responsabilité civile chef d’entreprise 

o Compte sécurisé 

o Bonus 

I.1.2 Organigramme de l’entreprise 

  

Tableau 3 : Organigramme de l'entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C : Service de Comptabilité        

S.G : Services Généraux 

S.R.H : Service des Ressources Humaines       

D.O.C : Département des Opérations et Coordinations 

D.I : Département Informatique 

D.G 

D.G.A 

D.A.F 

S.G S.R.H S.C 

D.I.G D.C.G D.I D.O.C D.E.O.C.C 
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D.I. G : Département d’Inspection Générale 

D.C.G : Département de Contrôle de Gestion 

D.E.O.C.C : Département des Etudes, Organisation, Opérations et Contentieux   

D.A.F : Directeur des Affaires Financières 

D.G.A : Directeur Général Adjoint         

D.G : Directeur Général 

 

I.1.3 Présentation du département informatique  

 

Nous avons été affectés au département informatique de la Direction Générale 

pour y effectuer notre stage académique. Le département informatique est responsable 

des tâches suivantes : 

 

 Saisie des pièces comptables 

 Edition des états pour informations diverses et journalières 

 Traitement des salaires des fonctionnaires (MINFI), et des structures privées 

 Tenue des comptes : AGIOS 

 L’archivage et le courrier 

 Le développement des applications 

 La gestion des projets informatiques. 

 

o Ressources matérielles : 

 

Le parc informatique est constitué du matériel suivant : 
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Tableau 4: Liste du matériel informatique 

         Intitulé             Types        Description          Quantité 

        Serveurs DELL 580      64 

Go RAM, 2.5 To, 

i6 

Système de Gestion 

des opérations 

comptables DELTA 

07 

HP 

      Imprimantes Matricielle 

TALLY      621 

Edition des états 

journaliers sur des      

listings 

01 

HP OfficeJet 

L7581 

 

Edition en masse 

des documents de 

gestion 

01 

     Ordinateurs Desktop Tour HP 

(Dual Core et 

Pentium 4) 

Poste de travail 03 

         Switch  

D-LINK 

 

Permet 

l’interconnexion 

entre les différents 

postes de travail 

dans un espace 

01 

       Routeur  

CISCO 1841 

 

Permet 

l’interconnexion 

des agences dans un 

réseau VPN 

01 

 

 

 

Le département informatique dispose aussi d’un système de climatisation et 

d’onduleurs, ce pour assurer la sécurité du matériel. 

La structure possède deux types de réseaux : 

- Le réseau bancaire est constitué de machines dotées du système DELTA 

BANK, dont l’architecture est en bus utilisée pour les opérations bancaires ; 

- Le réseau Ethernet dont l’architecture est en étoile, utilisée pour les 

communications inter agences. Il est constitué d’un sous réseau filaire avec 

connecteur RJ45, et un sous réseau Wifi. 
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- La salle d’informatique est dotée d’une baie de brassage 16U (16 connections) 

équipée de deux switch, qui distribuent le signal de la fibre optique sur 

l’ensemble du réseau. Cette dernière a été installée pour la migration qui s’est 

opérée récemment. 

 

o Ressources logicielles : 

 

Les systèmes d’exploitation installés et utilisés aux CEPI sont :  

 Microsoft Windows 7 Professionnel ; 

 Microsoft Windows 7 Edition Intégrale ; 

 Microsoft Windows Server 2003 ; 

 DELTA BANK. 

 

L’application de gestion des opérations bancaires est le DELTA BANK. Ils utilisent 

également des logiciels divers tels que : Le système de gestion de base de données 

ORACLE, Windows Office 2007, La suite CS (composée des logiciels du groupe 

Adobe), et le gestionnaire d’archive Winrar. 

 

I.2 DÉROULEMENT DU STAGE : 

 Lors de notre arrivée aux CEPI le 30 avril 2013, après la prise de contact avec notre 

encadreur professionnel, dans un premier temps nous avons été sensibilisés sur le système de 

fonctionnement de l’entreprise, c’est-à-dire les différentes activités qui y sont menées, les 

différents services offerts par celles-ci, et le système de fonctionnement qui s’y trouve ; 

ensuite nous avons visité les différents bureaux et services de l’entreprise et pris connaissance 

de leurs rôles respectifs. A partir du 6 mai 2013, nous avons effectué des interventions dans la 

résolution des problèmes des ordinateurs posés par certains employés, avant de commencer 

l’étude du système manuel d’enregistrement des horaires de travail du personnel, et à la fin de 

cette étude nous avons pu constater que ce système rencontrait de nombreux problèmes, d’où 

l’intérêt de notre thème : gestion des horaires de travail du personnel d’une entreprise. 

Nous avons continué notre stage par la modélisation du système de gestion des horaires de 

travail du personnel le 17 mai 2013, jusqu’au 12 juin 2013 date à partir de laquelle nous avons 

commencé le déploiement d’une plate forme de gestion des horaires de travail.
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CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION DU SYSTÈME 

 

 

 

 

 

II.1 ANALYSE DU SUJET  

 

II.1.1 Étude de l’existant  

 Les Caisses d’Épargne Populaire et d’Investissements sont une micro finance 

qui offre aux usagers des crédits, afin de réaliser des activités rentables, elle est donc chargée 

de financer les différents projets des entrepreneurs. 

L’enregistrement des horaires de travail du personnel s’effectue comme suit : 

 Chaque employé remplit une fiche de présences qu’il émarge, après avoir noté 

son heure d’arrivée (ou de départ), en fin de journée, le responsable des ressources humaines 

effectue un état de présences. Cependant, nous notons certaines difficultés : 

- En cas d’absence du responsable des ressources humaines, il n’y aurait pas 

d’enregistrements 

- De même, certains employés peuvent s’enregistrer avec de fausses heures à 

l’insu du responsable 

- Aussi, l’heure d’enregistrement du service des ressources humaines n’est pas 

forcément la même que celle du reste des employés. 

 

 

 

CHAPITRE II :  

ANALYSE ET CONCEPTION DU 

SYSTÈME 
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       II.1.2 Résultats attendus  

  Nous devons produire un système capable d’enregistrer les heures d’arrivée, et 

de départ de chaque employé de manière automatique, afin de pouvoir émettre un état des 

présences, et des retards pour pouvoir ressortir des statistiques des retardataires et des 

ponctuels; ainsi notre système pourra donc : 

- Faire une statistique des présences et des départs après une période donnée ; 

- Gérer les employés, c’est-à-dire modifier les caractéristiques d’un employé, 

supprimer un employé, enregistrer les arrivés et départs d’un employé ; 

- Émettre un état des horaires d’arrivées et des départs de chaque employé ; 

II.2 COMPTE RENDU DU DÉROULEMENT DU STAGE  

 L’objet de notre stage a porté sur la mise sur pied d’un système capable de gérer 

automatiquement les horaires de présences, pendant notre stage nous sommes aussi 

intervenus dans les traitements des requêtes de certains utilisateurs (autre employés), 

celles-ci ont consisté à actualiser les sessions utilisateurs dans la base de données de 

l’entreprise, réparation des pannes logiques et physiques des ordinateurs, etc. 

II.3 ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE  

[1] Le recours à la modélisation est depuis longtemps une pratique indispensable au 

développement logiciel, car un modèle est prévu pour arriver à anticiper les résultats du 

codage. Un modèle est en effet une représentation abstraite d’un système destiné à en faciliter 

l’étude et à le documenter. C’est un outil majeur de communication entre les différents 

intervenants au sein d’un projet. L’analyse en elle constitue, une décomposition d’un 

ensemble visant à mettre en évidence les éléments qui le constituent. 

 

II.4 PRÉSENTATION D’UML  

 [1] UML se définit comme un langage de modélisation graphique et textuel destiné à 

comprendre et décrire des besoins, spécifier et documenter des systèmes, esquisser des 

architectures logicielles, concevoir des solutions et communiquer des points de vue.  

UML unifie à la fois les notations et les concepts orientés objet. Il ne s’agit pas d’une simple 

notation graphique, car les concepts transmis par un diagramme ont une sémantique précise et 

sont porteurs de sens au même titre que les mots d’un langage. 
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II.4.1 Diagramme de cas d’utilisation  

 [2]Avant de développer un système nous devons savoir à quoi il devra servir, c’est-à-

dire à quels besoins il devra répondre ; c’est là qu’est le rôle du diagramme de cas 

d’utilisation. Le diagramme de cas d’utilisation est celui qu’on utilise pour modéliser les 

besoins, c’est un modèle qui permet une meilleure représentation des interactions entre les 

acteurs du système et le système lui-même ; ce diagramme est constitué dans sa 

représentation, des acteurs d’une part et des cas d’utilisation d’autre part. 

 Notions d’acteurs et cas d’utilisation  

  Un acteur représente un rôle joué par une personne ou une entité externe 

(opérateur, autre système, …) qui interagit avec le système. Un acteur n’est pas une personne 

particulière, mais un rôle. 

Les acteurs qui interagissent avec notre système sont : 

 Employé ; il s’agit de toute personne physique qui se connecte 

au système pour enregistrer sa présence 

 Ressources humaines ; représente ici le responsable 

(administrateur) du système, qui possède tous les privilèges de 

gestion qu’offre notre système. 

Les différents cas d’utilisation de notre système sont : 

 Enregistrer employé ; 

 Supprimer employé ; 

 Enregistrer présence ; 

 Émission états de présences ; 

 Consulter états de présences ; 

 Consulter statistique de présences ; 

 Modifier employé ; 

 Ajouter compte ; 

 Modifier compte ; 

 Supprimer compte ; 

 Sanctionner employé ; 

 Récompenser employé ; 
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 Modifier présence ; 

 Supprimer présences. 

Employé

Ressources Humaines

S'Authentifier

Consulter etats de présences

Enregistrer employés

«include»

«include»

Enregistrer présence

Modifier employé

Supprimer employé

«include»

«include»

Consulter statistiques de présences

«include»

«include»

DGA

Modifier compte

Ajouter compte
Supprimer compte

DG

Récompenser employé

Sanctionner employé DG

Employé

Modifier présence

Supprimer présence

 

Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation 

 Description de quelques cas d’utilisation : 
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Tableau 5: Description du cas d'utilisation Enregistrer présence 

Titre du scénario : Enregistrer présence 

Pré condition : L’employé doit être enregistré dans la base de données du système 

 

Description du scénario : L’employé se connecte au système qui enregistre sa présence 

 

Acteur primaire : Employé 

 

Description du processus : L’employé se connecte en remplissant les champs qui lui sont 

indiqués, le système enregistre et affiche l’heure à laquelle l’employé s’est connecté. 

 

Tableau 6: Description du cas d’utilisation Enregistrer employé 

Titre du scénario : Enregistrer employé 

Pré condition : Le Responsable du service des Ressources Humaines doit s’être authentifié. 

 

Description du scénario : Ressources humaines se connecte au système en tant 

qu’administrateur. 

 

Acteur primaire : Employé 

 

Acteur secondaire : Ressources humaines 

 

Description du processus : Le responsable du service des ressources humaines 

(administrateur du système) accède au formulaire d’enregistrement, remplit les champs et 

enregistre ainsi un employé dans la base de données.   
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Tableau 7: Description du cas d’utilisation Modifier employé 

Titre du scénario : Modifier employé 

Pré condition : Le Responsable du service des Ressources Humaines doit s’être authentifié. 

 

Description du scénario : Ressources humaines se connecte au système en tant 

qu’administrateur. 

 

Acteur primaire : Employé 

 

Acteur secondaire : Ressources humaines 

 

Description du processus : Le responsable du service des ressources humaines 

(administrateur du système) accède à la liste des employés, sélectionne l’un d’eux, remplit 

les champs et enregistre les modifications dans la base de données. 

 

Tableau 8: Description du cas d’utilisation Supprimer employé 

Titre du scénario : Supprimer employé 

Pré condition : Le Responsable du service des Ressources Humaines doit s’être authentifié. 

 

Description du scénario : Le Responsable du service des Ressources humaines se connecte 

au système en tant qu’administrateur. 

 

Acteur primaire : Ressources humaines 

 

Description du processus : Le responsable du service des ressources humaines 

(administrateur du système) accède à la liste des employés, sélectionne celui qu’il veut 

supprimer, et confirme son action. 
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Tableau 9: Description du cas d'utilisation « ajouter compte » 

Titre du scénario : Ajouter Compte 

Pré condition : Le Responsable du service des Ressources Humaines, doit s’être authentifié. 

 

Description du scénario : Le Responsable du service des Ressources humaines se connecte 

au système en tant qu’administrateur. 

 

Acteur primaire : Ressources humaines 

 

Description du processus : Le responsable du service des ressources humaines 

(administrateur du système) accède au système, sélectionne l’option de création de comptes, 

remplit les champs puis valide.  

 

Tableau 10 : Description du cas d’utilisation « Supprimer Compte » 

Titre du scénario : Supprimer Compte 

Pré condition : Le Responsable du service des Ressources Humaines, ou le Directeur 

Général doit s’être authentifié. 

 

Description du scénario : Le Responsable du service des Ressources humaines (ou le DG) 

se connecte au système en tant qu’administrateur. 

 

Acteur primaire : Ressources humaines 

Acteur secondaire : Directeur Général 

 

Description du processus : Le responsable du service des ressources humaines 

(administrateur du système) accède à la liste des employés, sélectionne celui qu’il veut 

supprimer, et confirme son action. Ce cas d’utilisation est aussi réalisable par le Directeur 

Général.  
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Tableau 11: Description du cas d'utilisation « Modifier Compte » 

Titre du scénario : Modifier Compte 

Pré condition : Le Responsable du service des Ressources Humaines, ou le Directeur 

Général doit s’être authentifié. 

 

Description du scénario : Le Responsable du service des Ressources humaines (ou le DG) 

se connecte au système en tant qu’administrateur. 

 

Acteur primaire : Ressources humaines 

Acteur secondaire : Directeur Général 

 

Description du processus : Le responsable du service des ressources humaines 

(administrateur du système) accède à la liste des comptes employés, sélectionne celui qu’il 

veut modifier, et confirme son action. Ce cas d’utilisation est aussi réalisable par le Directeur 

Général.  

 

Tableau 12: Description du cas d’utilisation « Consulter Statistiques de présences » 

Titre du scénario : Consulter Statistiques de présences 

Pré condition : Le Responsable du service des Ressources Humaines doit s’être authentifié. 

 

Description du scénario : Le Responsable du service des Ressources humaines se connecte 

au système. 

 

Acteur primaire : Ressources humaines 

 

Acteur secondaires : DG (Directeur Général) 

 

Description du processus : Lorsqu’un certain nombre de présences ont été enregistrées, le 

responsable du service des ressources humaines se connecte au système, celui-ci consulte 

alors les statistiques des présences. Il s’agit là d’un cas d’utilisation réalisable aussi le 

Directeur Général. 
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Tableau 13: Description du cas d’utilisation Consulter état de présences 

Titre du scénario : Consulter état de présences 

Pré condition : Le Responsable du service des Ressources Humaines doit s’être authentifié. 

 

Description du scénario : Le Responsable du service des Ressources Humaines se connecte 

au système. 

 

Acteur primaire : Ressources humaines 

 

Acteur secondaire : Employé 

 

Description du processus : Lorsqu’au moins un état de présences est déjà émis, le 

responsable du service des ressources humaines se connecte au système, puis sélectionne un 

état de présences. Il s’agit là d’un cas d’utilisation réalisable aussi par un employé. 

 

II.4.2 Diagramme de séquences : 

  [2]Le diagramme séquences répond à la question comment se passent les 

choses dans le système ? Le diagramme de séquences est un diagramme qui montre les 

interactions entre les différents objets, toutefois la représentation se concentre sur la séquence 

des interactions selon un point de vue temporel. Le diagramme de séquences sert à modéliser 

les aspects dynamiques des systèmes temps réel, et des scénarios complexes mettant en œuvre 

peu d’objets ; dans ce type de diagrammes l’accent est mis sur la chronologie d’envoi des 

messages. 

 Diagramme de séquences pour le cas Enregistrer présence 
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: Fiche de présences : BD

alt

Requête d'authentification()

Résultat requête[oui/non]

Stockage[oui]

Heure arrivée/départ[oui]

Message d'erreur[non]

Employé

Envoi du formulaire d'enregistrement

Remplissage des champs (nom, prénom, mot de passe)

Demande du formulaire d 'enregistrement

 

Figure 2 : Diagramme de séquences cas « Enregistrer présence » 

 

 Diagramme de séquences pour le cas Consulter état de présences 
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Ressources Humaines

Fiche de présences

Afficher état de présences

Sélectionner d'un état de présences

BD

Requête

Résultat requête

ref
Authentification (nominal)

 

Figure 3 : Diagramme de séquences cas « Consulter états de présences» 

 Diagramme de séquences pour le cas Consulter statistique de présences ; 

Ressources Humaines

Fiche de présences BD

Requête

Résultat requête

ref
Authentification(nominal)

Sélectionner une statistique de présences

Afficher une statistique

 

Figure 4 : Diagramme de séquences « Consulter statistique de présences » 
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II.4.3 Diagramme de classes  

 

 [2]Le diagramme de classes nous montre la structure interne du système ; il permet de 

fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir ensemble pour 

réaliser le cas d’utilisation. Les diagrammes de classes expriment de manière générale la 

structure statique d’un système, en termes de classes et de relations entre ces classes. Une 

classe permet de décrire un ensemble d’objets, tandis qu’une relation ou association permet de 

faire apparaître des liens entre ces objets. 

Les différentes classes constitutives de notre système : 

 Employés 

Attributs 

 

Désignation Type 

Id_employé 

 

Identifiant (clé primaire) de chaque 

élément de la classe Employés 

Integer 

Nom 

 

Le nom d’un employé String 

Prénom 

 

Le prénom d’un employé String 

Matricule 

 

Le matricule d’un employé String 
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 Fiche de présences 

Attributs 

 

Désignation Type 

Id_fiche 

 

Identifiant (clé primaire) de chaque 

horaire d’enregistrement d’une 

présence. 

Integer 

Heure_début 

 

Heure d’arrivée d’un employé. Time 

Heure_fin 

 

Heure de départ d’un employé. Time 

Type Type (Nature) de la fiche qui peut être 

une fiche d’arrivée, ou une fiche de 

départ. 

String 

 

 Récompenses 

Attributs 

 

Désignation Type 

Id_fiche 

 

Identifiant (clé primaire) de chaque 

horaire d’enregistrement d’une 

présence. 

Integer 

Heure_début 

 

Heure d’arrivée d’un employé. Time 

Heure_fin 

 

Heure de départ d’un employé. Time 

Type Type (Nature) de la fiche qui peut être 

une fiche d’arrivée, ou une fiche de 

départ. 

String 
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 Sanctions 

Attributs 

 

Désignation Type 

Id_sanction 

 

Identifiant (clé primaire) de chaque 

sanction. 

Integer 

Date_sanction 

 

Date de chaque sanction. Date 

Type Type (Nature) de chaque sanction. String 

 

 Comptes 

Attributs 

 

Désignation Type 

Id_compte 

 

Identifiant (clé primaire) de chaque 

compte. 

Integer 

Date_d’ouverture 

 

Date de création d’un compte. Date 

Login 

 

Login (nom d’utilisateur) du compte String 

Mot_de_passe 

 

Le mot de passe d’un employé String 
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Comptes

- id_compte: Integer

- date d'ouverture: Date
- Login: String
- Mot de passe: String

+ Créer()
+ Modifier()
+ Supprimer()

Employés

- id_employe: Integer
- Nom: String
- Prénom: String

- Matricule: String

+ Enregistrer()
+ Modifier()
+ Supprimer()

Sanctions

-  id_sanction: Integer
- date: Date
- Type: Sting

+ Ajouter()
+ Supprimer()
+ Modifier()

Fiches de présences 

-id_fiche: Integer
- heure_arrivée: Time
- heure_départ: Time

- date: Date
- type: String

+ Créer()
+ Modifier()
+ Détruire()
+ Consulter()

Récompenses

- id_recompense: Integer
- date: Date
- type: String

+ Ajouter()
+ Supprimer()
+ Modifer()

<<enumeration>>
Type Sanctions

- Débiter Salaire
- Suspension momentanée
- Licenciement

«use»

Possède

1..*

*

1..*

1..*

1

1

*

*

*

Ecope

Bénéficie

Remplit

 

Figure 5 : Diagramme de classes 

 Modèle relationnel : 

 Employés (id_employé, nom, prénom, matricule) ; 

 Fiche de présences (id_fiche, heure_debut, heure_fin) ; 

 Remplir (id_remplir, id_fiche*, id_employe*) ; 

 Possède (id_possède, id_compte*, id_employé*) ; 

 Ecope (id_ecope, id_sanction*, id_employé*) ; 

 Bénéficie (id_beneficie, id_récompense*, id_employé*) ; 

 Sanctions (id_sanction, date, type, id_employé*) ; 

 Comptes (id_compte, date d’ouverture, login, mot de passe, 

id_employé*) ; 

 Récompenses (id_recompense, date, type, id_employé*) ; 
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II.4.4 Diagramme d’activités  

  [3]Un diagramme d’activités est une variante des diagrammes d’états-

transitions. Dans le diagramme d’états-transitions, les états et les événements qui déclenchent 

les transitions sont mis en avant alors que dans le diagramme d’activités, ce sont les activités 

et les transitions qui sont mis en avant. Les diagrammes d’activités sont une représentation du 

comportement d’une opération (réalisation d’une méthode), d’un cas d’utilisation ou plus 

généralement d’un processus impliquant un ou plusieurs éléments. Ils décrivent comment les 

activités sont coordonnées afin de réaliser un processus. Un diagramme d’activités représente 

alors l’état d’exécution d’une procédure (méthode, cas d’utilisation, …) sous forme d’un 

déroulement d’étapes. 

Un diagramme d’activités est particulièrement utile lorsque l’on sait qu’une opération ou cas 

d’utilisation aura à accomplir un ensemble de choses, et qu’on veut modéliser les 

dépendances essentielles sur celles-ci. 

  Les diagrammes d’activités de notre système sont représentés ci-dessous : 

Remplir les champs(nom, prenom, mot de passe)

de la fiche de présences

Stockage

Employé

Message d'erreur

Envoyer requête d'authentification

Echec

Afficher heure d'enregistrement

Succes

Système

 

Figure 6: Diagramme d’activités « Enregistrer présence »
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III.1 TECHNIQUES ET OUTILS UTILISÉS   

  Dans cette partie il s’agit pour nous de décrire les moyens logiciels et matériels 

utilisés pour mettre sur pied notre système proprement dit. 

  III .1.1 Système de Gestion de Base de Données (SGBD)   

   [4]MySQL est un serveur de base de données SQL multi utilisateur et 

multithreads fonctionnant sous Linux et Windows. Il est simple à mettre en œuvre et offre 

des performances du point de vue des temps de réponse et de stockage de données 

volumineuses. Il est efficace dans la gestion des bases de données et offre un bon niveau de 

sécurisation des données. En effet, une bonne configuration du serveur de base de données 

garantit efficacement la sécurité des données du système. 

  III .1.2 Choix du langage de programmation  

 

   PHP c'est avant tout un langage de scripts qui s'exécute coté serveur. Le 

code PHP étant inclus dans une page HTML classique. Il reste une solution qui conviendra 

pour interfacer des pages web avec une base de données. Il devient très efficace et offre des 

fonctionnalités permettant d'implémenter des modules de sécurisation pour l'accès aux 

interfaces du système, il permet également la gestion des sessions (ce qui est très intéressant 
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dans la mesure où nous prévoyons des ouvertures de sessions pour chaque connexion des 

utilisateurs du système de consultation). 

 

  III .1.3 Mise en place de l’architecture client/serveur   

 

[5]Principes et Fonctionnement  

 L’utilisateur saisit des informations dans un formulaire HTML. Le 

navigateur envoie une requête HTTP au serveur WEB. Celle-ci contient 

le nom d’un programme exécutable depuis le serveur ainsi que les 

informations saisies dans le formulaire. Le programme est exécuté sur 

le serveur WEB : il interroge la base de données et renvoie au 

navigateur la réponse formatée en HTML. Le serveur WEB renvoie le 

fichier ne contenant plus de script donc seulement du HTML au 

navigateur client qui l’analyse et l’affiche. 

III.1.4 Moyens logiciels et matériels utilisés pour la mise sur 

pied de notre système  

 

 Moyens matériels 

                          Pour mettre notre système sur pied, nous avons utilisé un 

ordinateur Intel Core Duo CPU 1.83 GHz, 1Go de RAM, 80 Go de DD, Microsoft Windows 7 

Edition Intégrale. Ces caractéristiques sont nécessaires pour l’utilisation de WampServer qui 

exécute notre système. 

 Moyens logiciels 

                              À ce niveau, nous nous sommes servis de : 

- WampServer comme module DataWeb sous Windows ; 

- Notepad++ pour écrire nos scripts PHP ; 

- PaceStarUML Diagrammer pour la réalisation de nos différents diagrammes. 
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III.2 RÉSULTATS OBTENUS  
Il s’agit pour nous de présenter les différents résultats que nous avons trouvé 

pertinents, et aussi de donner les moyens utilisés pour atteindre ces résultats. 

III.2.1 Enregistrement des présences  

 [A] Pour enregistrer la présence d’un employé, celui-ci s’authentifie au 

système, à travers la page d’authentification, le système vérifie son existence dans la 

base de données. Pour ce faire, le système effectue une vérification des champs 

remplis par l’employé, à travers les tables Employes et Comptes (c’est dans ces tables 

que le système effectue une requête de vérification dans la base de données). La clé 

primaire de la table employes (id_employé) migre en clé étrangère dans la table 

comptes, ce qui fait ainsi correspondre chaque employé à un compte ; ainsi le système 

en vérifiant si les champs entrés dans le formulaire correspondent à ceux compris dans 

les tables de la base de données, en l’occurrence les champs nom, prenom de la table 

Employes, et le mot de passe contenu dans la table Comptes. Le système effectue cette 

vérification pour les tuples de chaque table qui intervient dans cette action.  

Si les champs remplis ne sont pas corrects le système affiche un message d’erreur, 

sinon il affiche l’heure d’enregistrement de l’employé. L’aperçu suivant nous montre 

l’état des présences d’une semaine quelconque : 

 

Figure 7: Liste des présences (Arrivées et départs) 
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Figure 8: Liste des réguliers et retardataires 

Il s’agit là d’un recensement des présences enregistrées pendant une semaine, en considérant 

les différents employés réguliers, retardataires et les dates correspondantes à chaque 

enregistrement. En considérant uniquement cette semaine nous constatons que les employés 

John Smith et Paul Frantz méritent des récompenses, car ils n’ont enregistré aucun retard 

pendant la semaine, contrairement aux employés Lebron James et Robin Van Persie. 

Nous pouvons aussi avoir une évolution des présences des employés pour une période 03 

mois : 
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Figure 9: Etat de présences pour une durée de 03 mois 

[C]Ci-joint, nous avons recensé les présences de chaque employé pour une période de trois 

(03) mois, nous constatons que certains employés accumulent des retards, d’autres deviennent 

plus réguliers avec le temps, tandis que d’autres restent stables. 

Pour le cas de l’employé Paul Frantz, la courbe associée à son évolution est la suivante : 

 

Figure 10: Evolution des retards pour un employé 
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III.2.2 Statistiques des présences  

  Comme autre résultat pertinent, nous avons une courbe qui nous montre 

l’évolution du nombre de retards de tous les employés au courant d’une semaine 

quelconque. 

 

Figure 11: Graphe d'évolution des présences 

[B] Pour réaliser cette courbe, nous avons effectué une requête qui compte le 

nombre d’enregistrements effectués dans le système après l’heure limite de ponctualité 

(7h 45min). 

Cette courbe nous permet de constater que la majorité des retards sont 

enregistrés en fin de semaine, à partir du jeudi, sans doute parce qu’il y a plus de 

travail le mercredi que les autre jours. 
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CONCLUSION 

 

 

 

Parvenu à la fin de notre stage déroulé au Caisses d’Epargne Populaire et 

d’Investissements du 30 avril au 15 juin 2013, l’objet de notre travail a porté sur la 

mise sur pied d’un système capable de gérer automatiquement les horaires de 

travail du personnel. Pour ce faire, nous avons d’abord fait une étude de l’entreprise 

et de son fonctionnement dans la première partie de notre travail, ensuite dans la 

deuxième partie, nous avons fait une étude de l’existant pour parvenir à un modèle du 

système, grâce au langage de modélisation unifié UML, et les nombreux outils offerts 

par celui-ci en l’occurrence ses diagrammes statiques (diagramme de classes), 

dynamiques (diagramme de cas d’utilisation, diagramme d’activités), et d’interactions 

(diagramme de séquences). Avant d’obtenir dans la troisième partie, quelques résultats 

présentés ci-dessus ainsi que leurs rôles et les moyens mis en œuvre pour les obtenir. 

Durant notre stage aux CEPI, nous sommes parvenus à améliorer nos aptitudes 

pratiques dans le domaine d’analyse, de conception d’applications et celui de la 

maintenance, en plus d’acquérir des notions concernant le monde professionnel. Nous 

sommes persuadés que notre application est une solution au problème de gestion des 

horaires de travail que rencontre le personnel des CEPI. En effet, nous pensons que 

notre système pourrait être installé sur le réseau VPN des CEPI, de telle sorte que 

chaque agence appartenant à ce réseau pourrait utiliser notre système, pour ainsi plus 

tard l’installer sur chaque poste employé de chaque agence. Cependant, nous pensons 

aussi qu’avec un module de reconnaissance d’empreintes, notre système aurait un 

niveau de sécurité plus optimal. 
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ANNEXE 1 : PLAN DE LOCALISATION  
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ANNEXE 2 : REQUÊTES 

 

[A] SELECT nom, prenom, matricule, mot_de_passe from employes, comptes 

        WHERE employes.id_employe=comptes.id_employe 

        AND employes.id_employe=fiche_de_presences.id_employe 

       AND nom=”$nom” AND prenom=”$prenom” AND matricule=”$mat” AND         

mot_de_passe=”$mot” 

 

[B] SELECT nom, prenom,heure_debut, date from employes, fiche_de_presences            

       WHERE employes.id_employe=fiche_de_presences.id_employe 

        AND heure_debut > ’07:45:00’ 

 

[C] SELECT nom, prenom, COUNT (heure_debut) AS heure, from employes,  

fiche_de_presences where heure_debut <  ’07:45:00’ BETWEEN ‘2013/08/05’ AND 

‘2013/11/02’ 

 

 

      


