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0. INTRODUCTION 

L’informatique est aujourd’hui présentée dans tous les domaines de la vie. 

Personne ne saurait s’en passer car elle est indispensable dans la vie courante comme 

dans les banques, les commerces, les assurances, les compagnies Aériennes, les 

énergies nouvelles, les hôpitaux, les institutions, etc.  

Aussi  l’explosion  d’entreprises  dans  plusieurs  éléments  

Stratégiques, tels que la gestion des opérations, l’accroissement du marché et 

de la clientèle, la gestion financière, la recherche et le développement, exigent 

l’automatisation des éléments pouvant permettre la mise en place des outils d’une 

meilleure gestion.  

La gestion manuelle est différente de la gestion automatique.  

Car cette dernière est d’une redoutable efficacité ; les informations qu’on 

pourrait stocker dans la base de données et sans commune mesure avec celle qu’on 

pourrait gérer manuellement.  

La conservation et la production du résultat tout comme la notification est 

considérablement facile. C’est dans ce contexte que nous souhaitons réaliser un logiciel 

reparti de gestion de mouvement du personnel à la Société National de Chemin de fer 

Congolaise de Kisangani.  

0.1. Etat de la question  

AYAKA ATILOME1 définit l’Etat de la question comme synthèse des travaux 

précédents dans le cadre scientifique. 

Avant de développer notre problématique, il nous est recommandé de faire 

l’état de la question donc de comparer notre travail et les travaux qui ont été élaborés 

 
1AYAKA ATILOME JR., Méthode de Recherche Scientifique, Cours Inédit, G2 IG, ISC-KIS, 2016-2017, 

p. 10.  
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ou publiés en relation avec notre sujet, et en quoi notre réflexion va-t-elle s’en 

démarquer. Nous prenons le travail de : 

 TAMBWE KITENGE2 a axé son étude sur la Conception et la réalisation d’un 

logiciel reparti pour la gestion des ressources humaines, cas de la 

SNEL/Kisangani. Le cadrage du projet lui a été utile pour arriver à faire une 

étude d’opportunité et l’analyse du système existant, ce qu’il a permis de fixer 

les anomalies à éviter et les objectifs à réaliser pour avoir un système 

satisfaisant. Ensuite, cet auteur a spécifié les besoins en s'appuyant sur le 

processus unifié (UP) suivi de l'analyse de l'application qu’il a donné l'accès à 

l'étude conceptuelle de son application selon une approche orientée objet tout 

en se basant sur le langage UML, ainsi déployé dans un système de gestion de 

base des données SQL Serveur 2008 et connecté avec le langage de 

programmation C# 2010, et cette application pourrait générer les états des 

sorties suivants : 

✓ La liste de tous les personnels, 

✓ Le rapport mensuel de chaque personnel. 

 -PATRICK-AIME TEMBERE NDEBEGHO3 s’est intéressé à la conception et 

réalisation d’un logiciel reparti de gestion du personnel ; Cas de CONGELCAM 

KIN, il a trouvé les difficultés suivantes :   

✓ L’utilisation de la technologie peu avancée telle que la machine à 

écrire ; 

✓ La lenteur dans l’exécution des tâches due aux méthodes et outils de 

travail employés ; 

 
2TAMBWE KITENGE U., Conception et réalisation d’un logiciel réparti pour la gestion des ressources 
humaines, cas de la SNEL/Kis, Mémoire Inédit, L2 CSI, ISC/Kis, 2016-2017. 

3PATRICK-AIME TEMBERE NDEBEGHO, conception et réalisation d’un logiciel reparti de gestion du 

personnel ; Cas de CONGELCAM, Mémoire inédit, informatique de gestion L2 CSI, ISC/Kis, 2017-2018. 
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✓ Les problèmes d’archivage des documents et de stockage des 

informations. 

Dans un souci de concevoir une application avec plus de fonctionnalités 

possibles et dans le but d'avoir une interface plus conviviale et plus facile à utiliser tout 

en étant plus efficace, il a mis sur pied une application VB.net connectée à une base de 

données classique MySQL en architecture master/slave regroupant tous les modules 

cités ci-dessus et est arrivé à sortir de manière automatique les états de sorties tels que 

:  

- La liste des agents ;  

- La situation de congé ;  

- Le rapport sur la situation de l’affectation ;  

- La liste d’ancienneté.  

Quant à notre travail nous comptons développer un logiciel conçu en WNDEV 

connecter à une base de données classique HFSQL en architecture client/serveur. Ce 

qui constitue une démarcation par rapport à nos prédécesseurs, eux, ne se sont 

préoccupés que de certaines fonctions mais aussi en monoposte. Notre particularité 

s’explique dans la gestion des mouvements et nous comptons intégrer plusieurs 

fonctions de cette gestion.  

En utilisant le WINDEV20 et HFQL comme SGBD.  

0.2. Problématique  

Selon le dictionnaire Encarta4, « la problématique désigne la question ou les 

questions principales que tout chercheur se pose avant d’entreprendre une démarche.  

 
4Microsoft Encarta, Encyclopédie Encarta, Ed. Microsoft, 2007  
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En définitive, nous pouvons dire d’une manière générale, la problématique 

peut être comprise comme l’ensemble des questions que se pose le chercheur, tenant 

compte de l’objet de son étude.  

Ainsi, lorsque nous avons examiné l’objet de la présente étude, ci-haut cité, 

nous avons remarqués que Les logiciels EXCEL et WORD de Microsoft Corporation, 

bien qu'ils soient puissants ne satisfont pas à tous les besoins spécifiés dans le cahier 

des charges relatif à ce projet. Certaines fonctionnalités ne se font pas de manière 

automatique et nécessite une intervention manuelle qui est, la plupart du temps 

fastidieuse. 

Le traitement des informations au sein du service de Ressource humaine de la 

société nationale de chemin de fer du Congo connaît une lenteur remarquable ; Le 

bulletin d’affectation de personnel est saisi à chaque fois qu’ils sont mités et ils sont 

obligés de remplir les informations nécessaires pour l’identification de la personne, et 

cela se fait manuellement. 

Insuffisance des matériels moderne entre autres machines ordinateurs 

insuffisantes.  

Les informations sur la gestion de mouvement personnel sont gérées à l’aide 

des paperasses, n’importe qui peut accéder aux données confidentielles du système 

même sans avoir l’autorisation au préalable. Saisis Possibilité d’avoir la redondance 

des informations déjà utiliser ; suite aux difficultés précitées nous avons proposé une 

gestion automatique ; de ce fait, nous posons les questions de savoir :   

❑ Quel est le système existant de communication et d’information pour la gestion 

des mouvements du personnel au sein de la SNCC/KIS pendant la période de 

notre étude ? 

❑ Quelles sont les insuffisances constatées dans la gestion de mouvement du 

personnel au sein de la SNCC/KIS pendant la période de notre étude ? 

❑ Quelles sont les stratégies devant permettre de contourner les insuffisances 

susmentionnées ? 
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Ces trois questions de la recherche nous conduiront durant toute notre étude 

approfondie du présent travail. 

0.3. Hypothèse  

Selon GRAWITZ5, l’hypothèse est idée de recherche où Tentative d’explication 

des faits formulés au début de la recherche qui peut être maintenu ou rejetée d’apures 

les résultats de l’observation. 

Wikipédia6 définit une hypothèse comme une proposition ou une explication 

que l’on se contente d’énoncer sans prendre position sur son caractère véridique, c’est-

à-dire sans l’affirmer ou la nier. Il s’agit donc d’une simple supposition appartenant 

au domaine du possible ou du portable 

OTEMIKONGO MANDEFI7 Elle peut aussi être définie comme réponse 

provisoire à la question posée : une proposition relative à l’explication d’un problème 

ou d’un phénomène admis provisoirement avant d’être soumis à la vérification ou au 

contrôle de l’expérience, c’est-à-dire une cause provisoire qui explique un phénomène 

entre une cause et effet. 

Au regard des questions posées ci-haut, nous proposons ce qui suit :  

❑ La SNCC/Kis utiliserait le système manuel pour la gestion de mouvements du 

personnel pendant la période de notre étude. 

❑ Le manque des personnelles qualifié, la lenteur dans la communication 

d’informations, le manque de traçabilité, manque de confidentialité 

expliqueraient les insuffisances constatées au sein de la SNCC/KIS 

❑ La SNCC/KIS opterait pour la conception et réalisation d’un logiciel reparti en 

client/serveur pour la gestion des mouvements du personnel. 

 

5 GRAWITZ, Madeleine, Méthode des sciences sociales, 11eme éd., Paris, Ed. Dalloz, 2001.  

6http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothèse , consulte le 26/11/2018 a 13 :32  

7 OTEMIKONGO MANDEFU J., Initiation à la Recherche Scientifique, Cours dispense en G2 Droit, (inédit), 
UNIKIS, 2006-2007. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothèse%20,%20consulte
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0.4. Objectif du travail 

L’objectif de ce travail est celui de : 

❑  Indiquer le système existant de communication et d’information appliqué par 

la SNCC/KIS. 

❑ Dégager les difficultés constatées au sein de la SNCC/KIS dans la gestion des 

mouvements du personnel. 

❑ Concevoir un logiciel reparti pour la gestion de mouvement du personnel de 

la SNCC/KIS. 

En plus de cela, notre application sera capable de produire les états de sortie 

tels que :  

- Un bulletin d’affectation ;  

- Une fiche de paie ;  

- La situation de congé ;  

- Le rapport sur la situation de l’affectation ;  

- Fiche de mission.  

0.5. Choix et intérêt du sujet  

O.5.1. Choix du sujet 

Le choix du sujet est aussi motivé par l’utilité que ce sujet rêve ou 

qu’il pourrait revêtir pour l’entreprise. Ce pourquoi nous avons choisi ce sujet afin de 

mettre en application les connaissances acquises au cours de notre formation en 

science informatique et que c’est sujet cadre avec notre domaine d’étude qui est la 

conception de systèmes informatique. 

C’est ainsi que, notre choix a porté sur la conception et réalisation d’un logiciel 

reparti pour la gestion de mouvement du personnel au sein des la Société National de 

Chemin de fer du Congo de Kisangani. 
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Le choix de ce sujet de recherche n’est pas un fait du hasard ; Il rêve quelques 

intérêts théoriques et pratiques.  

0.5.2. Intérêt du sujet  

L’intérêt est d’abord individuel ou personnel car le travail est élaboré envie 

d’obtenir un titre académique de concepteur et d’analyste de système d’information. 

L’intérêt scientifique : 

Pour la science ce travail constituera une source de la documentation ou une 

référence aux futurs chercheurs qui voudront mettre en œuvre un système informatisé 

; ce travail restera dans les annales de l’histoire de l’informatique à l’ISC-KIS. 

L’intérêt communautaire : 

Le résultat de notre investigation est un outil pour permettre aux gestionnaires 

de la SNCC/KIS à bien géré le mouvement du personnel et de contourner les 

difficultés de celle-ci. 

L’intérêt pratique : 

A ce point notre étude mettra sur pied une application utile qui pourrait 

résoudre un certain nombre de problème de fonctionnement à la SNCC/Kis. 

0.6. Méthodes et technique utilisées  

0.6.1. Méthodes 

D’après VITAMARA KITAMBALA8la méthode est l’ensemble des règles et 

Des disciplines qui organisent le mouvement d’ensemble de la connaissance, c’est-à-

dire les relations entre l’objet de la recherche et le chercheur, entre les informations 

concrètes rassemblées à l’aide des techniques et le niveau de la théorie et des concepts. 

Ainsi pour la réalisation de ce travail, nous avons opté pour les méthodes suivantes :  

 
8 VITAMARA KITAMBALA, P., Méthode de recherche scientifique, cours inédit, G2 Informatique de 

gestion, ISP-Kisangani, 2013-2014, p.20. 
9http://infoprat.free.fr, consulté le 08/06/2021. 

http://infoprat.free.fr/
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❖ Méthode historique  

Selon http://infoprat.free.fr9, La méthode historique est la méthode employée 

pour constituer l’histoire : elle sert à déterminer scientifiquement les faits historiques, 

puis à les grouper en un système scientifique. Elle nous a permis de constituer 

L’historique de la SNCC ainsi que la description textuelle du mouvement du 

personnel. 

❖ Méthode UP : (Unified Process) D’après DIDI SHIMPANGA10 cette une 

méthode générique de développement de logiciel et construite sur UML ; un 

processus itératif et incrémental. Elle nous a permis à concevoir le nouveau 

système et développer notre application de la gestion intégrée des abonnés de la 

Société Nationale d’Electricité.  

❖  Méthode PERT :  Il a aussi défini cette méthode comme une méthode de 

conduite du projet et le calcul des dates. Nous avons opté cette méthode pour la 

planification du projet de notre étude en proposant de démarche rationnelle avec 

identification d’un chemin critique, nous avons poursuivi en calculant les dates 

au plutôt et au plus tard. 11 

  

 
 

10 Didi TSHIMPANGA, séminaire informatique, cours inédit, L2 informatique, ISC/Kis 2020-

2021 
11 Idem 

http://infoprat.free.fr/
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0.6.2. Technique  

AYAKA ATILOME J-R12 définit la technique comme l’ensemble des procédés 

d’art qui appartient en propre à une science, à un métier relatif au fonctionnement 

d’une machine. Pour atteindre les objectifs de notre travail, quelques techniques 

étaient nécessaires dont :  

❑ La technique documentaire : Cette technique nous a permis de consulter 

les divers documents, entre autres les ouvrages, les TFE, les mémoires, 

les archives de la SNCC etc. 

❑ La technique d’interview libre : Elle nous a permis de procéder à un jeu 

de question – réponse aux agents de la SNCC.  

❑ La technique d’observation : Cette technique nous a permis de voir 

comment se déroule le processus de la gestion du personnel.  

0.7. Délimitation du sujet   

Toute démarche scientifique procède par un découpage Il n’est pas possible 

d’étudier, de parcourir tous les éléments sans les situés.  

Notre sujet portant sur la mise en place d’une application pour la gestion de 

mouvement du personnel, sera examiner à la SNCC/Kisangani. 

En fin, pour ce qui est de la délimitation temporelle, nos investigations 

concernent la période courante 2020-2021.  

0.8. Subdivision du travail  

Hormis l’introduction et la conclusion, ce travail est structuré en    trois 

chapitres dont : 

 
12 OTEMIKONGO MANDEFU, Méthode de recherche scientifique, cour Dispensé en G2 Informatique, 

Année Académique 2017-2018, Kisangani (Inédit) 
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- Chapitre premier : porte sur le cadre théorique et présentation de la 

SNCC/Kis 

- Chapitre deuxième : rentre dans le planning prévisionnel du projet  

- Chapitre Troisième : s’article sur la conception du système     

d’information  

0.9. Difficultés rencontrées  

Comme tout travail scientifique ne manque toujours pas des difficultés nous 

en avons connu certaines lors de récolte des données comme lors de l’élaboration.  

- L’irrégularité du gérant de citer pendant notre récolte ne nous ont   pas    

permis de terminer le travail à temps ;  

- L’accès limité des documentations administratives ayant trait à notre 

étude.  

- Manque de moyen pour traverser régulièrement le fleuve nous faisait 

manquer d’autre rendez-vous.    

Nul n’est sensé ignoré que la réalisation d’un travail comme celui-ci n’est pas 

une mince affaire. Après tout, la patience et la persévérance nous ont poussés d’aller 

jusqu’au bout et de réaliser ainsi le présent travail, afin de contourner les difficultés 

précitées ci-haute. 
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CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATION THEORIQUE ET 

PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE 

Ce premier chapitre de notre étude permet de présenter notre milieu d’étude, 

définir les concepts des bases de notre étude, l’approche de résolution ainsi que la 

gestion de notre projet. Cette étape nous sert de guide pour la suite de notre étude.  

SECTION I. CONSIDERATION THEORIQUE  

I.1. DEFINITION DES CONCEPTS  

Définitions selon infoprat.free.fr :  

Application : Dans le domaine informatique, les applications sont des moyens 

informatiques utilisés dans les entreprises pour faciliter le travail et augmenter la 

productivité des employés ainsi que les activités en question. 

Système : Le mot système est défini comme un ensemble d'éléments en interaction.  

Gestion : Le management est le pilotage de l’action collection au sein d’une 

organisation, il comprend l’ensemble des techniques mises en œuvre dans une 

organisation enfin qu’elle atteigne ses objectifs. 

Dynamique : organisés en fonction d'un but. Un système est toujours doté d'une 

structure, d'un ensemble d'information ou d'activités afin d'atteindre un but et il 

évolue dans un environnement.  

Système d’information : Un système d'information peut être défini comme la partie 

du réel constituée d'informations organisées et d'acteurs qui agissent sur ces 

informations ou à partir de ces informations, selon des processus visant une finalité de 

gestion et utilisant les technologies de l'information.  

La conception : Elle permet d'acquérir une compréhension approfondie des 

contraintes liées au langage de programmation, à l'utilisation des composants et au 

système d'exploitation. La conception est une façon de concevoir, de comprendre, 

d'imaginer ou de prévoir quelque chose. 



12 

 

 

 

Programmation : selon Emanuel MAYAMUNA la programmation est l’art de 

programmer. On utilise généralement un langage de programmation. On appelle « 

langage informatique » un   langage destiné à décrire l’ensemble des actions 

consécutives qu’un ordinateur doit exécuter. Un langage informatique est ainsi une 

façon pratique pour nous (humain) de donner des instructions à un ordinateur. 

Définition citée par Didi CHIMPANGA : base de données, Logiciel, progiciel, SGBD. 

Base de données : a défini la base de données comme un conteneur informatique 

permettant de stocker le plus souvent dans un même lieu - l'intégralité des 

informations en rapport avec une activité. Une base de données permet de stocker et 

de retrouver un ensemble d'informations de plusieurs natures ainsi que les liens qui 

existent entre les différentes informations.  Dans la très grande majorité des cas, le 

terme de base de données est utilisé pour base de données fortement structurée(s).   

Logiciel : Ce sont des instructions pour l'ordinateur. Est une série d'instructions 

exécutant une tâche particulière est appelée un programme. Il existe deux types 

principaux de logiciels : les logiciels systèmes (système d'exploitation) qui contrôlent 

le fonctionnement de l'ordinateur et les logiciels d'applications (programmes) qui 

exécutent les tâches que les utilisateurs attendent des ordinateurs. 

Progiciel : c’est un logiciel professionnel standard ou parfois paquet logiciel, en 

d’autres termes est un logiciel applicatif généraliste aux multiples fonctions, composé 

d’un ensemble de programmes paramétrables et destiné à être utilisé par une large 

clientèle.  

Le SGBD : (Système de gestion de base des données) est un programme qui nous 

permet de créer, de modifier et d'exploiter des bases de données. Ce système constitue 

donc notre interface pour accéder aux données, dans un (SGBD) il suffit généralement 

de déclarer un ou plusieurs champs comme clé primaire d'une table pour que cette 

contrainte soit automatiquement vérifiée pour chaque insertion ou modification d'une 

valeur dans la table.   
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SGBDR : D’apes infoprat.free.fr   le Système de Gestion de Base de Données 

Relationnelle, est une base de données ou l’information est organisée dans des 

tableaux à eux dimensions appelés des relations ou tables. Ce système de gestion 

permet d’insérer, de modifier et de rechercher efficacement des données spécifiques 

dans une grande masse d’informations. C’est une interface entre les utilisateurs et la 

mémoire secondaire facilitant des utilisateurs en leur donnant l’illusion que toute 

l’information est comme ils les souhaitent  

1.2. PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE 

1.2.0. Localisation  

La Société Nationale des Chemins de fer du Congo, S.N.C.C en sigle, est une 

entreprise commerciale chargée de transport public, elle exploite les chemins de fer, 

les lacs, les routes et les fleuves ; mais le chemin de fer occupe au moins le trois quarts 

(¾) de leur exploitation, car c’est une exploitation basée sur les transports ferroviaires.  

La direction générale de la S.N.C.C est située à Lubumbashi et la direction provinciale 

de Kisangani est situé dans la commune de Lubunga avenu de la gare.  

1.2.1. Dénomination  

L’institution en question porte la dénomination suivante : S.N.C.C (Société 

Nationale de Chemins de fer du Congo) considérée comme un transporteur public du 

pays.  

1.2.2. Historique  

La Société Nationale des Chemins de fer du Congo (S.N.C.C), dotée de la 

personnalité juridique, elle est soumise au contrôle de Ministère de Transport et 

Communications qui assurent la tutelle. Établissement public, industriel et commercial 

a été créée le 02 décembre 1974 par l’ordonnance-loi n°74-027. Elle est née de la fusion 

de quatre anciens réseaux ferroviaires entre autres : KDL (Katanga Dilolo 

Léopoldville) -CFL (Compagnie des Chemins de Fer de Grand Lac) -CVC et CFMK 

(Compagnie de Chemins de Fer Matadi Kalemie).  
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1.2.3. Objectifs  

La S.N.C.C poursuit les objectifs suivants :  

 D’étudier, de construire et d’exploiter tous les chemins de fer et De réaliser et 

d’exploiter les ports et tous services connexes ou accessoires aux activités citées plus 

haut, pour le compte du Congo ; les services de transport par route qui était exploités 

par les quatre sociétés citées ci haut ;  

 D’effectuer toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à 

son objet ou celle de nature à faciliter la réalisation de celui-ci.  

1.2.4. Réalisation  

La S.N.C.C a comme réalisation la construction de certains ponts et qui sont 

les plus importants pour le commerce du pays ; entre autres :  

- Le pont de Bukama avec 248m, au Shaba/KATANGA ;  

- Le pont de Lualaba sur la ligne Tenke - Dilolo avec 102 m ;  

- Le pont de Lubilash près de Lupata avec 26m, au Kasaï Oriental ;  

- Le pont de Zofu à 13 km de Kabato au Shaba avec 749 m, qui est le plus long 

pont du pays ;  

- Le pont de Kongolo avec 498 m.  

Elle a encore réalisé plusieurs actions. C’est ainsi qu’au sein de la S.N.C.C 

fonctionne 15 centres sociaux formation du personnel ; outre ce dernier la société a 

aussi conçu et développe constamment un solide service de promotion sociale dont les 

ramifications atteignent l’ensemble de ses vastes réseaux sous la forme de centres 

sociaux, culturels et sportifs ; de comptoirs d’achats du personnel et d’écoles pour les 

enfants de ses agents.  

Répartis sur l’ensemble du réseau et animés par 112 monitrices. Cependant les 

activités de ces centres sociaux sont axées sur 4 objectifs principaux, entre autres :  

- L’éducation de jeunes filles,  
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- Les différents cours de ménage pour adultes ;  

- Les jardins d’enfant ou écoles maternelle ;  

- Les consultations de nourrissons et la PMI (Protection Maternelle et Infantile).  

La S.N.C.C attache une grande importance à ce dernier point.  

Car son but est la lutte contre la malnutrition et la protection de la famille 

contre la sous-alimentation.  

Sur le plan culturel et sportif, il existe dans la plupart des  

Centres du réseau des cercles privés de loisirs subsidies par la société et dont 

la gestion est entièrement confiée à des comités élus par les travailleurs. Ces cercles 

couvrent un large éventail d’activités culturelles et sportives allant de fanfares, groupe 

de majorettes orchestres divers et troupes théâtrales, les équipes de football, basket et 

judo.  

Par l’intermédiaire des comptoirs d’achat du personnel, la SNCC s’efforce de 

ravitailler en produit de base, aux meilleurs prix, l’ensemble de son personnel que ce 

soit dans les centres où il y a eu possibilité d’ouvrir de magasins ou bien en ligne où 

des trains cantines circulent afin de desservir les postes isolés.  

A propos de postes isolés, la S.N.C.C ne pouvait négliger l’éducation des 

enfants de ses travailleurs devant œuvrer dans de localités non desservies par 

l’enseignement officiel. C’est ainsi qu’à leur intention, la S.N.C.C entretien un véritable 

réseau d’écoles rurales implantées dans 20 localités desservies par 56 enseignants et 

fréquentées par environs 3.000 élèves.  

1.2.5. Ressources financières  

La S.N.C.C est constituée essentiellement de 5 unités de productions 

principales appelées « Région » dont sont les suivantes :  

- La région Sud : dont le siège est à LIKASI ; comprend les tronçons ferroviaires 

de SAKANIA à KAMINA exclu (855 km) et de TENKE à DILOLO (522km) ;  
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- La région Centre : dont le siège est à KANANGA et qui comprend le tronçon 

ferroviaire de KAMINA à ILEBO (978km) ;  

- La région Est : dont le siège est à KALEMIE et qui comprend les tronçons 

ferroviaires de KAMINA à KALEMIE (722km), de KABALO à KINDU (441km) et 

d’UBUNDU à KISANGANI (125km) ;  

- La région Nord : dont le siège est à ISIRO et comprend les tronçons de BUMBA 

à MUNGEBERE (870km), de KOMBA à BONDO (121km) et d’ANDOMA à TITULE 

(32km) et le réseau routier du haut Congo et du Nord Kivu (60.000km) ; ü La région 

Nord Est : dont le siège est à Kindu.  

1.2.6. Ressources matérielles  

Pour ses transports ferroviaires, fluviaux et lacustres, la SNCC dispose d’un 

important équipement constitué par : la voie ferrée, Réseau lacustre et Réseau routier. 

La SNCC possède deux bateaux : le bateaux Karisimbi qui est un Autoporteur et le 

bateau Katana qui est un transporteur public. 1.5.2.3.  

Moyen d’exploitation Infrastructure L’on peut considérer que les 

Infrastructures actuelles de la S.N.C.C lui permettent encore de fonctionner 

rationnellement. Toutefois la manque de moyens financiers rencontrés actuellement 

compromet le renouvellement du matériel et de la voie, qui dans certain cas devient 

impératif, en raison notamment de sa vétusté.  
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Les voyageurs  

Il en existe quelques-uns, entre autres :  

 Instauration de trains rapides entre Shaba et le Kasaï ;  

 Effort incessante pour adapter l’exploitation aux besoins actuels de la clientèle. 

1.2.7. Ressources humaines  

La S.N.C.C dispose de 214 Agents dont un Directeur secondé  

Par des agents cadres et enfin des agents ouvriers ou d’exécutions, entre autres :  

- Un Directeur ; 

-  39 Cadres ;  

- 174 Agents d’exécutions.  

1.2.8. Organisation structurelle  

Nous entendons par organisation structurelle d’une entreprise ou une société, 

la manière dont les différents départements de services sont répartis, voire les tâches 

et responsabilités de chacun de ces services et les différentes relations entre eux.  

La structure est la manière dont les parties d’un tout sont arrangées entre elles 

(D’après la définition donnée par LAROUSSE, dictionnaire de français) ; Mais en 

partant de notre travail ici présent, la structure sera comme une action de découper en 

unité un peu petite, appelées services possédants chacun un rôle bien déterminé et 

qu’il est censé le jouer comme il le faut. Cependant elle est représentée sur un 

organigramme ci-dessous qui élucide les différents services.  

12 Source : Bureau administratif et ressources humaines de la SNCC/KIS 

1.2.8.1. Fonctionnement et Rôles  

La S.N.C.C est dirigé par un délégué Général nommé par ordonnance 

présidentielle, disposant de pouvoirs les plus étendus sous le contrôle du Ministre aux 

Transports et Communications. 
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L’administration centrale de la S.N.C.C est installée à Lubumbashi. Afin de 

l’assister dans sa tâche ; le Président Délégué Général à désigner pour des domaines 

d’activités bien précis des Directeurs du Département.  

Etant donné la nécessité pour lui de se faire assister pour la conception de la 

stratégie par des hommes ayant une vue d’ensemble sur un domaine très large de 

l’activité de l’entreprise ; le président délégué Général a désigné trois Directeurs qui 

dirigent chacun une partie de département. Ces Directeurs sont les suivants :  

- Le Directeur de l’exploitation ;  

- Le Directeur Technique ; 

- Le Secrétaire Général.  
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1.2.8.2. Organigramme de la SNCC/Kis 

 

Figure n°1 : Organigramme de la SNCC  

Source : Secrétariat Administrative 
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Légende  

1. Délégué général ;  

2. Délégué adjoint ;  

3. Le Directeur de l’exploitation ;  

4. Le Directeur Technique ;  

5. Le Secrétaire Général ;  

6. Ressource financière ;  

7. Ressource matérielle ;  

8. Ressource humaine ;  

9. Agent d’exécution, etc.  
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CHAPITRE DEUX : PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET 

II.0. Introduction 

Le chapitre deuxième forme un noyau de conception de ce travail, car il 

détermine la durée qu’il doit prendre pour sa réalisation. Dans cette partie nous 

appliquons la méthode mathématique PERT pour ordonnancer ce projet, tout en 

signifiant les tâches, leurs durées et antériorités. Nous présentons enfin le graphe qui 

nous conduira au calcul des dates et des marges avant d’identifier le chemin critique 

et établir le diagramme de Gantt. 

II.1. Définition de projet  

Un projet est un ensemble d’actions à entreprendre à un besoin défini dans des 

délais fixés. Ainsi un projet étant une action temporaire avec un début et une fin, 

mobilisant des ressources identifiées (humaines et matérielles) durant sa réalisation. 

La réalisation d’un projet nécessite souvent une succession des tâches 

auxquelles s’attachent certaines contraintes à savoir : 

- Le temps : Délai à respecter pour l’exécution des tâches. 

- L’antériorité : Certaines tâches doivent être exécutées avant d’autres. 

- La simultanéité : Certaines tâches doivent être exécutées en même temps. 

- La production : Temps d’occupation du matériel ou d’hommes qui l’utilisent. 

Il nous faut signaler que la réussite d’un projet repose en grande partie sur la 

maitrise de celle-ci, la capacité de dialoguer avec ses différentes directions, la capacité 

à gérer les conflits, la capacité à convaincre les plus conservateurs et de les réaliser en 

respectant les contraintes bien définies de délai et de coût. 

La planification vise à déterminer les différentes tâches d’activités à réaliser, 

aux dates correspondantes, avec les moyens matériels et humains y affectés. 

L’exécution consiste à la mise en œuvre de différentes opérations définies dans la 

phase de la planification. 
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Le contrôle consiste à effectuer une comparaison entre la prévision et la 

réalisation, soit au niveau du coût, soit au niveau de la date de réalisation ou des 

résultats obtenus. 

L’étape de la planification de projet est cruciale. Si la planification d’un projet 

doit être réalisée avec autant de soin, c’est qu’elle va décider de son déroulement par 

la suite. Il va être découpé en tâches qui vont ensuite être estimées en termes de 

charges, puis réparties. Cette estimation des charges va permettre d’estimer les besoins 

en ressources et déterminer la date prévisionnelle de la fin de projet. Le respect du 

planning du projet ainsi constitué va déterminer la réussite ou l’échec du projet. 

La connaissance des différentes tâches ne suffit pas pour réaliser un projet. Il 

faut encore une parfaite connaissance de l’articulation des tâches, c’est-à-dire 

l’établissement d’un plan complet d’actions permettant de les réaliser dans les 

conditions des coûts et de délais imposés. Et pendant son déroulement, vérifier si le 

plan établi est respecté et en cas d’écarts observés, chercher à les réduire. Dons, il faut 

ordonnancer le projet. 

Parmi les différentes phases d’un projet, la planification est sans aucun doute 

l’une des plus importantes. Elle consiste à déterminer la liste des tâches à réaliser, à 

estimer pour chacune d’elle le coût de réalisation et à sélectionner les profils 

nécessaires et les ressources à prévoir. 

Le planning constitué va permettre de réaliser le suivi de projet durant son 

déroulement. Il sera ainsi possible de déterminer si les objectifs fixés sont atteints, de 

suivre l’avancement au travers d’un tableau de bord de suivi de projet et enfin de 

contrôler l’affectation des ressources à la réalisation des différentes tâches. 

II.2. Généralités sur l’Ordonnancement  

Le modèle d’ordonnancement est une étape qui consiste à découper un projet 

en tâche (activités ou opérations) successives qui sont-elles même soumises à un 

ensemble des contraintes temporelles et de succession ou contrainte des disponibilités. 
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II.2.1. Méthode PERT 

Lorsqu’on souhaite atteindre un objectif dont sa réalisation consiste à exécuter 

plusieurs tâches successivement, l’utilité de résoudre un problème d’ordonnancement 

revient à trouver un calendrier d’exécution des tâches d’un projet en minimisant la 

durée ou le coût de la réalisation du projet. Ainsi, Trois méthodes peuvent être 

utilisées, à savoir : 

- MPM 

- PERT 

- Diagramme de GANTT 

Ces Trois méthodes poursuivent le même objectif : planifier le déroulement 

d’un projet, mais les modes de présentation diffèrent. Pour notre travail, nous optons 

pour la méthode PERT qui va nous permettre d’avoir une vision claire de différentes 

tâches du projet, des ressources mises en œuvre et le temps alloué à l'exécution de 

chaque tâche. Il permet également de suivre au cours du projet l'adéquation entre les 

prévisions et les réalisations et réévaluer les besoins en termes de ressources humaines, 

financières et matérielles.  

II.2.1.1. Démarche de la méthode PERT  

En vue de réaliser notre projet dix tâches ont été identifiées et retenues dans 

notre projet à savoir :  

- Prise de contact 

- Capture des besoins 

- Etude préalable 

- Conception de système 

- Achat matériels informatiques 

- Réalisation du projet 

- Tests de l’application  
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- Formation des utilisateurs 

- Remise et reprise  

II.2.1.2. Tableau de Planning d’exécution des tâches 

Le tableau ci-dessous comprend les tâches identifiées pour la réalisation de 

notre projet ainsi que la durée en jours et les contraintes de réalisation de chaque tâche 

que nous allons appeler contrainte d’antériorité. 

Tableau 1 : Liste des tâches ainsi que leurs antériorités 

Tache Désignation Durée en 

jours 

Antériorité 

F1 Prise de contact 2 - 

F2   Capture des besoins 2 F1 

F3 Etude du préalable 5 F2 

F4 Conception du logiciel 4 F3 

F5 Achat de matériels informatiques 7 F4 

F6 Réalisation du projet 7 F5 

F7 Tests l’application 3 F6 

F8 Formation utilisateurs 3 F7 

F9 Remise et reprise  1 F8 

TOTAL 34 JOURS  

Ce présent tableau ci-dessus, représente le planning d’exécution des taches, 

dont nous avons énumérer les taches, la désignation qui représente les taches que nous 

avons répertorié pour la réalisation de ce dernier puis nous avons déterminé la durée 

en jour pour chaque tache effectuée, en fin nous avons parlé des antériorités qui sont 

juste la représentation des taches. 
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II.2.1.3. Calcul des niveaux  

Le calcul des niveaux nous permet de mettre facilement en évidence les 

liaisons qui existent entre les différentes tâches ainsi que les relations d’antériorité qui 

existent entre les tâches. Pour déterminer les différents niveaux, nous allons 

successivement supprimer du tableau toutes les tâches qui n’ont pas de prédécesseur. 

Toutes les tâches supprimées à une étape constitueront les tâches de ce niveau. 

Comme la méthode PERT introduit la notion des tâches fictives, ces niveaux 

reprennent les tâches en ajoutant sur celles-ci la relation d’antériorité. 

Tableau 2 : Calcul des niveaux2nn 

Niveaux Tâches Contrainte d’antériorité 

Niveau 1 F1 - 

Niveau 2 F2 F1 

Niveau 3 F3 F2 

Niveau 4 F4 F3 

Niveau 5 F5 F4 

Niveau 6 F6 F5 

Niveau 7 F7 F6 

Niveau 8 F8 F7 

Niveau 9 F9 F8 

Ce présent tableau ci-haut est un tableau de calcul de niveaux, dont son 

utilisation se fait en termes des niveaux, en suite vous verrez bien que nous avons 

répertorié aussi les mêmes taches que nous avons énumérées dans le tableau ci-dessus 

dont la représentation de chaque tache commence par un F, enfin nous avons eu à 

avoir aussi les contraintes d’antériorités 
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II.2.1.4. Estimation du coût de réalisation du projet   

Dans ce tableau ci-dessous, c’est un tableau qui représente l’estimation du coût 

de la réalisation de ce présent projet. Après avoir identifié les taches appropriées e faire 

le calcul des niveaux, nous voici un tableau qui nous représente l’estimation du coût 

que nous avons pu estimer pour afin de pouvoir réaliser notre projet.  

Tableau 3 : Estimation du coût de réalisation du projet 

Taches 

 

 

Descriptions de taches Antériorité  Durée par 

jours 

Cout en $ 

F1 Prise de contacte F- 2 5 

F2 Capture de besoin F1 2 80 

F3 Etude préalable F2 5 50 

F4 Conception du système F3 4 80 

F5 Achat des matérielles 

informatiques 

F4 7 300 

F6 Réalisation du projet F5 7 150 

F7 

 

Essaie du logiciel F6 3 50 

F8 Formation des utilisateurs F7 3 100 

F9 Remise et reprise F8 1 ----- 

TOTAL 34 515$ 

Ce présent tableau d’estimation de coût de réalisation du projet, nous avons 

pu identifier d’abord chaque tache représentée bien sûr par un F, puis nous avons fait 

une description de chaque tâche, en suite pour chaque tâche, nous avons fait une 
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antériorité et avons déterminé la durée par jour pour chaque tache et en fin nous avons 

estimé le coût de réalisation pour chaque tâche. 

II.2.1.5. Graphe 

Le graphe ci-dessous comprend les tâches identifiées pour la réalisation de 

notre projet ainsi que la durée en jours. 

Figure 2 : Présentation Graphe 

Ce présent graphe a une représentation des chaque tâches qui est représenté 

par la lettre F pour le nombre qui suit pour déterminer la valeur croissant de chaque 

tâche, en suite le nombre ou la durée en jour au milieu de deux tâches pour chaque 

tâche. Et les tâches qui commencent par F1 jusqu’à Fn. 

II.2.1.6. Calcule des dates 

Ce présent graphe représente le calcul des dates pour chaque tache et la durée 

en jour pour chaque tâche. 

Figure 3 : Détermination des valeurs par tâche 
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Le calcul des dates de notre projet se fait de la manière suivante, la tache initial 

F1 est à 0, puis vous prenez la valeur initiale plus la valeur de la durée en jour pour 

trouver la valeur initiale pour l’autre tâche. 

II.2.1.6.1. Date au plus tôt 

Ce présent tableau ci-dessous comprend les niveaux ou les taches pour le 

calcul des dates au plutôt de la réalisation de notre projet ainsi que le calcul des taches 

tout en respectant le calcul de chaque tache en fin le résultat de chaque tache retenue. 

Tableau 4 : Dates au plutôt 

Niveau (taches) Calcul TF retenue 

0 (F1) F1= 0 TF1 = 0 

1 (F2) F2= F1+2= 0+2= 2 TF2 = 2 

2 (F3)  F3= F2+2= 2+2= 4 TF3 = 4 

3 (F4) F4= F3+5= 4+ 5= 9 TF4 = 9 

4 (F5) F5= F4+ 4= 9+ 4= 13 TF5 = 13 

5 (F6)  F6= F5+7= 13+ 7= 20 TF6 = 20 

6 (F7)  F7= F6+7= 20+7= 27 TF7 = 27 

7 (F8)  F8= F7+3= 27+3= 30 TF8 = 30 

8 (F9) F9= F8+3=30+3= 33 TF9 = 33 

9 (F10) FFin=F9+1= 33+1 = 34 TF Fin = 34 

Ce présent tableau est un tableau qui nous a aider à faire le calcul de dates au 

plutôt, nous avons commencé à récence les taches ou les niveaux, puis nous avons fait 

le calcul pour chaque tache tout en répertoriant les taches plus le nombre de la durée 

en jours après addition des valeurs nous trouvons le résultat final. 
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II.2.1.6.2. Date au plus tard 

Le tableau ci-dessous nous permet de faire le calcul de dates au plus tard qui 

est le sens inverse de notre tableau précèdent qui stipule le calcul de dates au plutôt. 

Ce tableau représente les taches dans sa première colonne et le calcul des dates dans 

sa deuxième puis en fin les taches retenues. 

Tableau 5 : Dates au tard 

Niveau (taches) Calcul TF retenue 

0 (F1) TF Fin*F9 +2=33+1 = 34 T*F Fin= 4 

1 (F2) T*9 = F9 - 1= 34 -1 = 33 T*F9= 34 

2 (F3) T*8 = F8 - 3 = 33-3 = 30     T*F8= 33 

3 (F3) T*7 = F7 - 3 = 30 -3 = 27 T*F7= 30 

4 (F4) T*6 = F6 - 7 = 27 -7 = 20 T*F6= 27 

5 (F5) T*5 = F5 - 7 = 20 -7 = 13 T*F5= 20 

6 (F7) T*4 = F4 - 4 = 13 - 4 = 9   T*F4= 13 

7 (F8) T*3 = F3 - 5 = 9 -5 = 4 T*F3= 9 

8 (F9) T*2 = F2 - 2 = 4 - 2 = 2 T*F2= 2 

9 (Fin) T*1 = F1 - 2 = 0 T*F1= 0 

Dans ce tableau nous avons réalisé le calcul de dates au plus tard tout en 

répertoriant toutes les tâches, puis viens en suite le calcul des dates que nous avons 

fait en prenant la tâche moins le nombre de chaque durée en jour pour trouver le 

résultat, pour finir, nous avons retenu la valeur de chaque tâche dans la troisième 

colonne. 
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II.2.1.7. Détermination des Marges 

Le tableau ci-dessous représente la détermination des marges de notre projet 

que nous avons réalisé, dans sa première colonne vient l’identification des niveaux, 

puis ensuite la marge totale, viens aussi la marge libre et la marge retenue. 

Niveau  Marge totale 

(T*F- TF) 

Marge libre Marge libre 

retenues 

1 (F1) 0-0= 0 TF2 – TF1 – 2 = 0 0 (*) 

2 (F2) 2 – 2= 0 TXF3 – TF2 – 2= 0 0 (*) 

3 (F3) 2 - 2= 0 TF4 – TF3 – 2 = 0 0 (*) 

4 (F4) 5 - 5= 0 TF5 – TF4– 5 = 0 0 (*) 

5 (F5) 4 - 4= 0 TF6 – TF5 – 4 = 0 0 (*) 

6 (F6) 7 - 7= 0 TF7 – TF6 – 7 = 0 0 (*) 

7 (F7) 7 - 7= 0 TF8 – TF7 – 7 = 0 0 (*) 

8 (F8) 3 - 3= 0 TF9 – TF8 – 3 = 0 0 (*) 

9 (F9) 3 – 3= 0 TF10 – TF9 – 3 = 0 0 (*) 

10 (F10) 1 – 1 = 0 TFn– TF10 – 1 = 0 0 (*) 

Pour la détermination de marges, nous avons tout d’abord commencé à 

recenser les taches ou les niveaux de notre projet, en suite nous sommes buter de 

calculer la marge totale, qui vous prenez la valeur de la durée en jour vous faite la 

soustraction de cette valeur une même valeur que cette dernière, en suite viens le calcul 

de marge libre, qui vous prenez chaque tache puis le soustraire par la valeur de chaque 

durée en jour. Pour ce qui concerne la marge libre retenue, vous garder la valeur 0 

dans chaque tâche du projet. 
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II.2.1.7.1. Marge totale 

C’est un tableau qui nous permet de faire le calcul de la marge total qui est le 

contraire de celui que nous venons de faire ci-haut, ici nous recensons bien sur les 

taches et la marge totale. 

II.2.1.7.2. Marge libre 

Ce tableau nous présente la marge libre de la réalisation de notre projet, dont 

la spécification des tâches ainsi que la marge libre représenté par les taches y 

appropriées. 

Tableau 7 : Marge libre 

Taches Marge Libre (TF, TF) 

  F1 TF1 = 0  

  F2 TF2 – TF1 – 2 = 0 

  F3 TF3 – TF2 – 2 = 0 

  F4 TF4 – TF3 – 5 = 0 

  F5 TF5 – TF4 – 4 = 0 

  F6 TF6 – TF5 – 7 = 0 

  F7 TF7 – TF6 – 7 = 0 

  F8 TF8 – TF7 – 3 = 0 

  F9 TF9 – TF8 – 3 = 0 

  F10 TFn– TF9 – 1 = 0 

Dans ce tableau nous avons essayé de calculer la marge libre, nous avons tout 

d’abord recensé les taches pour notre projet et ces taches sont dans la première colonne 

de notre tableau, puis le calcul de marge libre que nous avons pu faire tout en 
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répertorie chaque tache moins le nombre de la durée en jour ce dernier qui nous donne 

un résultat de 0 dans chaque ligne de tâche. 

Tableau 8 : Marge Totale 

Taches Marge Totale (Tx, Tx) 

F1 TF1 = 0 – 0 = 0 

F2 TF2 = 2 – 2 = 0 

F3 TF3 = 2 – 2 = 0 

F4 TF4 = 5 – 5 = 0 

F5 TF5 = 4 – 4 = 0 

F6 TF6 = 7 – 7 = 0 

F7 TF7 = 7 – 7 = 0 

F8 TF8 =3 – 3 = 0 

F9 TF9 =3 – 3 = 0 

F10 TF10=1 – 1 = 0 

  F11 TF11=34 – 34 = 0 

Ce tableau ci-haut, nous a permis de calculer la marge totale de notre projet, 

dont nous avons commencé par l’identification des taches du projet qui sont 

représenté bien sûr par une lettre F, puis le calcul de la marge total que nous avons fait 

en prenant chaque valeur de nombre de la durée en jour moins cette même valeur en 

fin pour produire le résultat qui est 0. 
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II.2.1.8. Détermination de chemin critique  

Dans ce projet, le chemin critique se compose de tâches suivantes : 

(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, Fn). 

La durée en jour (en jour) = (0+2+2+5+4+7+7+3+3+1) = 34 jours (fin projet). 

Notons ici que, la détermination de chemin critique de notre projet est 

composée d’abord des toutes les tâches y référents, la détermination de chaque durée 

en jour pour chaque tâche. Après cela nous avons pu additionner tous les jours de 

chaque tâche pour trouver un total final pour tous les jours. Pour notre travail ou 

projet, après avoir faire une sommation des jours pour chaque tâche de notre projet, 

nous avons réalisé un total en jour de 34 jours pour la réalisation de notre projet, ce qui 

détermine que nous avons fait un mois pour la réalisation de notre projet que nous 

mettons en place pour la gestion des abonnés industriels moyenne tension au sein de 

la Société Nationale de Chemin de fer du Congo de Kisangani. 

II.2.1.9. Calendrier de réalisation du projet  

Le calendrier de réalisation du projet est un document qui représente à la fois 

les tâches du projet, la durée en jours, la date du début, la date de la fin, la période et 

en fin le tri qui représente l’exécution des tachés par la durée en jours. 
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 Figure 4 : Diagramme de Gantt 

En fin, nous terminons ce chapitre en disant que, nous étions dans l’obligation 

de pouvoir faire un planning provisionnel de notre projet. En cela, nous avons défini 

quelques concepts liés à la réalisation du planning provisionnel du projet, en suite 

nous avons fait l’ordonnancement pour chaque tâche. Rappelons ici dans ce chapitre 

nous avons utilisé la méthode perte qui son but été de résoudre un problème 

d’ordonnancement du projet puis de pouvoir faire un calendrier du projet. Dans ce 

même chapitre nous avons eu à faire le calcul des dates, au plutôt et au plus tard, puis 

la détermination de marges, marge libre et marge totale et la détermination de chemin 

critique pour aboutir à faire un digramme de GANTT. 
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CHAPITRE TROISIEME : CONCEPTION DU SYSTEME 

D’INFORMATION 

La troisième partie intègre la conception de système d’informations avec les 

diagrammes UML selon la démarche UP : Diagramme de cas d’utilisation, qui nous 

présente en un aperçu efficace les rôles de chaque utilisateur ainsi que le paquetage. 

III.1. Capture des besoins 

La capture des besoins est une étape de la démarche UP qui se subdivise en 

deux parties : la capture des besoins fonctionnels (Le besoins ou le souci du maitre 

d’œuvre) ainsi que la capture des besoins non fonctionnels ou techniques (L’ensembles 

des moyennes mises en œuvre pour la conception jusqu’au déploiement du système). 

III.1.1. Capture des besoins fonctionnels 

S’agissant de la capture des besoins fonctionnels au sein de la Société Nationale 

de Chemin de Fer du Congo de Kisangani (SNCC/KIS), les besoins suivants ont été 

capturés : 

- Gestion utilisateur 

- Gestion d’affectation ;  

- Gestion de congé ;  

- Gestion de mission ; 

- Gestion du voyage. 

III.1.2. Spécification des besoins 

III.1.2.1. Identification du système et des acteurs 

1. Système : 

En ce qui concerne le système à concevoir, nous aurons à concevoir un logiciel 

repartit pour la gestion du personnel au sein de la Société National de Chemin de fer 

du Congo, SNCC en sigle. 
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2. Identifications des acteurs 

- Admirateur du système 

- Service du personnel 

- Agent 

- Gérant de cité 

- Directeur General 

- Chef de groupe 

- Service de transport 

III.1.2.2. Identification de cas d’utilisation 

 Cas d’utilisation d’affectation 

- Introduire une lettre 

- Vérifier les postes vides 

- Approbation de la lettre 

-  Virement 

 Cas d’utilisation du congé 

- Elaboration de la lettre de demande de congé 

- Transfert lettre 

- Virement 

- Elaboration rapport 
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  Cas d’utilisation de mission 

- Sélection agent 

- Elaboration rapport 

- Elaboration fiche de mission 

- Virement 

 Cas d’utilisation de gestion de voyage 

- Demande de permission 

- Enregistrement agent 

- Elaboration modèle 

- Notification du voyage 

III.2. Diagrammes des cas d’utilisation 

Un cas d'utilisation (en anglais use case) permet de mettre en évidence les 

relations fonctionnelles entre les acteurs et le système étudié. Le format de 

représentation d’un cas d’utilisation est complètement libre mais UML propose un 

formalisme et des concepts issus de bonnes pratiques.  

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter visuellement une 

séquence d'actions réalisées par un système, représenté par une boîte rectangulaire, 

produisant un résultat sur un acteur, et ceci indépendamment de son fonctionnement 

interne. 

Après identification des acteurs, nous élaborons le digramme des cas 

d’utilisation globale puis nous parcourons les itérations par paquet. Chaque paquet 

aura quelques descriptions textuelles et leurs descriptions graphiques seront faites 

dans les diagrammes suivants. Signalons aussi que ces modèles ont été tracés à l’aide 

du logiciel ArgoUML. 
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a. Diagramme de cas d’utilisation Globale 

Figure N°5 : diagramme de cas d’utilisation global 

 III.3. Diagramme de Package 

Le diagramme de package permet de mettre ensemble les principales 

fonctionnalités du système en termes de paquet ou itérations  

Après l’analyse de notre système d’information, nous avons retenus les 

principales fonctionnalités (Paquets) suivantes pour la gestion de mouvement de 

personne au sein de la SNCC/Kis. 

- Gestion d’affectation ;  

- Gestion de congé ;  

- Gestion de mission ; 

- Gestion du déplacement ; 

Formalisme des Itérations en Paquets  
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Dans cette partie du travail, nous présentons les différents paquets de notre analyse, 

l’objectif tel que poursuit cette section d’étude est celui d’identifier les principales 

fonctionnalités du système que nous envisageons mettre en    place, afin de nous 

permettre de se fixer sur le déploiement de notre système. 

 Package I : Gestion des utilisateurs 

 Figure N°6 : cas d’utilisation des utilisateurs 

Sources : Nos propres investigations  
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 Package II : Gestion d’affectation 

Figure N°7 : diagramme de package d’affectation 

 Package III : Gestion de congé 

 

Figure N°8 : package gestion de congé 
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 Package IV : Gestion de mission 

Figure N°9 : package gestion de mission 

 Package V : gestion de déplacement 

 Figure N°10 : package gestion de déplacement 
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 SCENARIO 1 : Gestion utilisateur 

IDENTIFICATION 

Nom : Gérer Tableau de bord 

Résumé/Objectif : l’Administrateur du système est avant toute chose, appelé à créer 

les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs qui vont interagir avec le système. 

Utilisateur Principal : Administrateur du système  

Pré Condition1 :  

- Le système doit être disponible 

- Il doit se mettre à l’état initial. 

- Le système doit vérifier le mot de passe 

- Le système doit valider le mot de passe 

Pré Condition2 :  

- Le système confirme la création des utilisateurs. 

Scenario nominal : 

<<Début>> 

- L’Utilisateur active l’Interface 

- Redirection vers l’Authentification 

- Saisie des Information (Login, Mot de passe) 

- Demande de la Connexion 

- Fournir l’Accès à l’Interface demandée 

- Créer l’utilisateur ou Modifier le droit d’Accès aux utilisateurs 

<<Fin>> 
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Scenario Alternatif1 : 

<<début>> 

- Réessayez 5fois 

- Bloquer l’Accès aux Utilisateurs 

  <<Fin>> 

Scenario d’exception1 

- Le mot de passe est erroné pour la cinquième fois SE1 commence au point deux 

du scénario alternatif. 

 SCENARIO 2 : Gestion d’affectation 

IDENTIFICATION 

Nom : Gérer affectation 

Résumé/ Objectif : l’agent doit introduire une lettre de demande d’affectation qui doit 

être vérifié et approuver par le service du personnel, le gérant de citer doit ensuite 

effectuer le virement après virement le secrétaire doit élaborer un bulletin 

d’affectation. 

Les utilisateurs Principaux : Agent, GRC, SP, Secrétaire.  

Pré Condition1 :  

- Toutes personne ne doit s’authentifier avant d’effectuer toute   activité au 

système. 

Pré Condition2 :  

- Le système confirme l’authentification. 
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Scenario nominal : 

<<Début>> 

- L’Utilisateur active l’Interface 

- Redirection vers l’Authentification 

- Saisie des Information (Login, Mot de passe) 

- Demande de la Connexion 

- Fournir l’Accès à l’Interface demandée 

-    Enregistrer les informations 

- Analyse et sélection 

- Elaborer le bulletin d’affectation 

- Annuler les informations 

<<Fin>> 

Scenario alternative 

<<début>> 

- Inclusion authentification 

- Cliquer sur Bouton enregistre 

- Système indique « Erreur de saisie » 

- Système indique « Enregistrement effectuer » 

<<Fin>> 
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 SCENARIO 3 : Gestion de congé 

- IDENTIFICATION 

Nom : Gérer congé 

Résumé/Objectif : le GRC récupère les lettres de congé, il les enregistre dans la base 

de données, élabore un rapport puis le SP effectue le virement. 

Utilisateur : GRC, SP,   

- Principal : GRC 

- Secondaire : SP  

Pré Condition1 :  

- Le système doit être disponible 

- Il doit se mettre à l’état initial. 

Pré Condition2 :  

- Le système doit permettre les opérations du congé 

Scenario nominal : 

<<Début>> 

- L’Utilisateur active l’Interface 

- Redirection vers l’Authentification 

- Saisie des Information (Login, Mot de passe) 

- Demande de la Connexion 

- Fournir l’Accès à l’Interface demandée 

- Elaborer une lettre  

- Elaboration du rapport 

- Saisie des données 
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- Cliquer sur Bouton Enregistrer Données 

- Système indique « Enregistrement effectuer » 

- Système vide les zones de saisi 

- Cliquer sur le bouton annuler 

<<Fin>> 

Scenario Alternatif1 : 

<<début>> 

- Cliquer sur Bouton enregistre 

- Système indique « Erreur de saisie » 

- Système indique « Enregistrement effectuer » 

- Cliquer sur bouton annuler 

<<Fin>> 

 SCENARIO 4 : Gestion de mission 

IDENTIFICATION 

Nom : Gérer les missions 

Résumé/Objectif : le chef de groupe présent à la Société Nationale de Chemin de fer 

du Congo de Kisangani, sélectionne les agents a envoyé en mission, il les enregistre 

dans la base de données et élabore le rapport, le GRC élabore la fiche de mission et le 

relevé de mouvement puis effectue le virement. 

- Principal : Chef de groupe 

- Secondaire : agent 
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Pré Condition :  

- Le système doit être disponible 

- Il doit se mettre à l’état initial. 

Pré Condition2 :  

- Le système confirme l’opération enregistré  

Scenario nominal : 

<<Début>> 

- L’Utilisateur active l’Interface 

- Redirection vers l’Authentification 

- Saisie des Information (Login, Mot de passe) 

- Demande de la Connexion 

- Fournir l’Accès à l’Interface demandée 

- Enregistrer un agent  

- Sélectionné un agent 

- Elaborer le rapport 

- Elaborer la fiche de mission 

- Système indique « Saisie Incorrect » 

- Système vide les zones de saisie 

<<Fin>> 
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Scenario Alternatif1 : 

<<Début>> 

- Le système confirme l’enregistrement 

- Système indique « Saisie Incorrect » 

- Système vide les zones de saisie 

<<Fin>> 

Scenario Alternatif1  

<<Début>> 

- Inclusion authentification 

- Cliquer sur enregistrer 

- Sélection des Options 

- Rechercher Agent, Trouvé 

- Modifications données 

<<Fin>> 

 SCENARIO 5 : de déplacement 

IDENTIFICATION 

Nom : Gérer le déplacement 

Résumé/Objectif : l’agent se connecte et élabore le rapport puis le model deux. 

Utilisateur : Agent 
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Pré Condition1 :  

- Le système doit être disponible 

- Il doit se mettre à l’état initial. 

Pré Condition2 :  

- Le système confirme l’opération  

Scenario nominal : 

<<Début>> 

- L’Utilisateur active l’Interface 

- Redirection vers l’Authentification 

- Saisie des Information (Login, Mot de passe) 

- Demande de la Connexion 

- Fournir l’Accès à l’Interface demandée 

- Présentation module de déplacement 

- Elaborer rapport 

- Elaborer model2 

-  Le système confirme l’enregistrement 

- Système indique « Saisie Incorrect » 

- Système vide les zones de saisie 

<<Fin>> 
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Scenario Alternatif1 : 

<<Début>> 

- Notification au service de transport via un message 

- Le système confirme l’enregistrement 

- Système indique « Saisie Incorrect » 

- Système vide les zones de saisie 

- Le système valide la modification 

III.4. Diagramme de séquence 

Le diagramme de Séquence et de la Communication représentent tous deux 

les échanges de messages entre objets, dans le cadre d’un fonctionnement particulier 

du système. Le diagramme de communication peut être utilisé de façon particulière 

pour modéliser le contexte dynamique du système, Les diagrammes de séquence 

servent à analyser les scénarios d’utilisation du système. Définition Cité par le CT 

MAYAMUNA  
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0. Description formelle de gestion des utilisateurs 

Diagramme de séquence correspondant à la gestion des utilisateurs. 

 Figure N°11 : Diagramme de séquence de gestion des utilisateurs 
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1. Description formelle de l’affectation 

Diagramme de Séquence correspondant à l’affectation 

 

Figure 12 : Diagramme de séquence de gestion d’affectation 
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2. Description formelle du conge 

Diagramme de Séquence correspondant à la gestion de congé 

  

Figure N°13 : Diagramme de séquence de gestion de congé 
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 Description formelle de mission 

Diagramme de Séquence correspondant à la gestion de Mission 

  

Figure 14 : Diagramme de séquence : gestion de mission 
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III.5. Diagramme de classe 

Le diagramme de classes est généralement considéré comme le plus important 

dans le développement orienté objet. Il représente l’architecture conceptuelle du 

système interne : il décrit les classes que le système utilise ainsi que leurs liens, un 

héritage au niveau des classes afin de minimiser les interactions ou une agrégation 

entre deux classes. Elles permettent de modéliser un programme et ainsi de découper 

une tâche complexe en plusieurs petits travaux simples13. 

Le diagramme de classe présenté ci-dessous est suivi d’un modèle relationnel 

pour esquisser ce qu’est implémenté logiquement dans la base des données utilisant 

un système de gestion de base des données relationnelles. 

Tout d'abord, introduisons la notion de classe. Une classe est un type de 

données abstrait qui précise des caractéristiques (attributs et méthodes) communes à 

toute une famille d'objets et qui permet de créer (instancier) des objets possédant ces 

caractéristiques.  

 L'encapsulation consiste à masquer les détails d'implémentation d'un objet, en 

définissant une interface. L'interface est la vue externe d'un objet, elle définit les 

services accessibles (offerts) aux utilisateurs de l'objet. L’encapsulation facilite 

l'évolution d'une application, car elle stabilise l'utilisation des objets : on peut 

modifier l'implémentation des attributs d'un objet sans modifier son interface, 

et donc la façon dont l'objet est utilisé. 

 Agrégation : Il s'agit d'une relation entre deux classes, spécifiant que les objets 

d'une classe sont des composants de l'autre classe. Une relation d'agrégation 

permet donc de définir des objets composés d'autres objets. L'agrégation permet 

donc d'assembler des objets de base, afin de construire des objets plus 

complexes. 

  

 
13www.openclassroms.fr/Formation_Approfondie_sur_UML 17/08/2017 à 01h20 

http://www.openclassroms.fr/Formation_Approfondie_sur_UML%2017/08/2017
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 Diagramme de classe de gestion des utilisateurs 

 Figure 15 : Diagramme de classe : gestion des utilisateurs  

 Diagramme de classe de gestion d’affectation 

 Figure N°16 : Diagramme de classe : Gestion d’affectation 
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Figure N°17 : Diagramme de classe : Gestion congé  

 Diagramme de classe mission 

Figure N°18 : Diagramme de classe : Gestion de mission 
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 Diagramme de classe de gestion de déplacement 

  

Figure N°19 : Diagramme de classe : Gestion de déplacement 
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Figure N°20 : Diagramme de classe d’analyse 

❑ Diagramme de classe d’analyse 
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III.6. Règle des passages de diagramme de classes au modèle relationnel 

1. Classe avec attributs : Chaque classe sera représentée par une table dont les 

colonnes sont les attributs de cette classe. Si la classe possède un identifiant, il 

devient la clé primaire de la classe, sinon, il faut ajouter une clé primaire 

arbitraire. 

2. Une association 1 vers 1 : Pour représenter une association 1 vers 1 entre deux 

classes, la clé primaire de l'une des classes doit figurer comme clé étrangère 

dans l'autre. 

3. Une association 1 vers plusieurs : Pour représenter une association 1 vers 

plusieurs, on procède comme pour une association 1 vers 1, excepté que c'est 

forcément la relation du côté plusieurs qui reçoit comme clé étrangère la clé 

primaire de la relation du côté 1. 

4. Association plusieurs vers plusieurs : Pour représenter une association du type 

plusieurs vers plusieurs, il faut introduire une nouvelle relation dont les 

attributs sont les clés primaires des classes en association et dont la clé primaire 

est la concaténation de ces deux attributs. 

5. Classe Association plusieurs vers plusieurs : Le cas est proche de celui d'une 

association plusieurs vers plusieurs, les attributs de la classe-association étant 

ajoutés à la troisième relation qui représente, cette fois-ci, la classe-association 

elle-même. 

6. Pour la généralisation (héritage) : Les relations correspondant aux sous-classes 

ont comme clés étrangère et primaire la clé de la relation correspondant à la 

classe parente. Un attribut type est ajouté dans la relation correspondant à la 

classe parente. Cet attribut permet de savoir si les informations d'un t-uple de 

la relation correspondant à la classe parente peuvent être complétées par un t-

uple de l'une des relations correspondant à une sous-classe, et, le cas échéant, 

de quelle relation il s'agit. Ainsi, dans cette solution, un objet peut avoir ses 

attributs répartis dans plusieurs relations. Il faut donc opérer des jointures pour 
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reconstituer un objet. L'attribut type de la relation correspondant à la classe 

parente doit indiquer quelles jointures faire. 

III.6.1. Elaboration de modèle relationnel 

L’Image ci-dessous représente la structure relationnelle de notre Base des 

données quant à la gestion intégrée des abonnés industriels. Il est aussi important de 

signaler dans le même sens d’idée que la même base de données sera répliquée en 

client-serveur pour fonctionner paisiblement sur notre architecture. 
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❑ Formalisme du Modèle Relationnel 
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III.7. Diagramme de déploiement 

Dans cette partie, nous présentons efficacement la manière dont l’application 

sera déployée sur terrain. Au départ de ce travail, nous avons déterminé les futurs 

utilisateurs qui étaient retenus après l’analyse de l’existant. Ces utilisateurs seront 

localisés selon leurs emplacements et équipement nécessaire pour le fonctionnement 

de l’application dans ce diagramme. 

  

Figure N°22 : Diagramme de déploiement 

Les utilisateurs sont libres d’accéder de partout dans l’environnement sous 

couvert par le réseau par wifi ou par câble à partir des ordinateurs reconnus dans le 

système. Dans chaque environnement nous plaçons une imprimante et une autre qui 

se trouve dans le service informatique. Leurs adresses IP (Internet Protocol) sont 

statiques et utilisent la classe C conte tenus de nombre des machines possible d’être 

connecté dans un premier temps. 
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III.8. Diagramme d’activités 

Dans cette partie, nous allons brièvement voir l’alternative visuelle des 

descriptions détaillées des cas d’utilisation. Il s’agit du diagramme d’activité. La fiche 

descriptive d’un cas d’utilisation peut contenir plusieurs scénarios alternatifs et/ou 

d’exception. Il est alors difficile d’avoir une vision de l’ensemble des actions. Le 

diagramme d’activité est un moyen graphique pour donner cette vision d’ensemble. 

Certaines personnes préfèrent le diagramme d’activités à la description 

textuelle. Pour notre part, nous préférons commencer par une description textuelle qui 

donne des précisions que nous n’aurons pas dans le diagramme d’activité (des 

informations telles que le pré condition, le démarrage, les postconditions, etc.). 

Ensuite, pour les cas d’utilisation les plus complexes, un diagramme d’activité 

peut aider à y voir un peu plus clair. Cela peut même aider à trouver de nouvelles 

questions auxquelles on n’avait pas pensé jusque-là. 

Les diagrammes d'activités permettent de mettre l'accent sur les traitements. 

Ils sont donc particulièrement adaptés à la modélisation du cheminement de flots de 

contrôle et de flots de données. Ils permettent ainsi de représenter graphiquement le 

comportement d'une méthode ou le déroulement d'un cas d'utilisation. 
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III.8.1. Diagramme d’Activité de la gestion des utilisateurs 

 

Figure N°23 : diagramme d’activité : gestion des utilisateurs  
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III.8.2. Diagramme d’Activité de la gestion d’affectation 

  

  Figure N°24 : diagramme d’activité : gestion d’affectation 
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III.8.3. Diagramme d’Activité de la gestion de congé 

  

 

  

Figure N°25 : diagramme d’activité : gestion de congé 
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III.8.4. Diagramme d’Activité de la gestion de mission 

  

Figure N°26 : diagramme d’activité : gestion de mission 
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III.8.5. Diagramme d’Activité de la gestion de déplacement 

 

Figure N°27 : diagramme d’activité : gestion des utilisateurs 
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IV. PRESENTATION DE L’ENVIRONNEMENT DE 

DEVELOPPEMENT 

Pendant la réalisation de notre projet, nous avons essayé d’utiliser différents 

outils de développement et de conception (dessins des diagrammes), d’une part afin 

de rendre la tâche de la réalisation plus facile, d’autre part pour que notre système soit 

performant, et que nos interfaces soient claires et faciles à utiliser avec un design UI 

(Universal interface) de haute appréciation. 

IV.1. Environnement de développement 

IV.1.1. Environnement WinDev20 

 

 

Image N°1 : Logiciel WinDev 20 

WinDev 20 : est un atelier de génie logiciel (AGL) édité par la société française 

PC SOFT et conçu pour développer des applications, principalement orientées 

données pour Windows et également pour Linux, et Java. Ce développement qui nous 

a permis de pouvoir développer notre logiciel de gestion des mouvements du 

personnel au sein de la Société National de chemin de fer du Congo de Kisangani. Au-

delà de ça, il génère automatiquement les états de sortis. 
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L'architecture trois tiers, aussi appelée architecture à trois niveaux ou architecture à 

trois couches, est l'application du modèle plus général qu'est le multi-tiers. 

L'architecture logique du système est divisée en trois niveaux ou couches : couche de 

présentation ; couche de traitement ; couche d'accès aux données 

  

Image N°2 : Architecture client/serveur 

IV.1.2. Système de gestion de base données HFSQL 

  

Image N°3 : Système de gestion de base de données 

HFSQL (HyperFileSQL) est un moteur de base de données (sous le nom d’Hyper File) 

par la société française PC SOFT et incorporé en standard de l'environnement de 

développement WinDev20, du même auteur. Ce dernier nous a permis dans notre 

travail de crée la base des données pour le stockage des informations de notre logiciel. 

Notons ici que notre logiciel est géré sous client-serveur, ce dernier qui permet à 

exécuter le logiciel sur différents postes. 
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IV.2. Choix du langage de programmation 

Le WLangage est un langage de programmation apparu en 1992 avec WinDev. Utilisé 

par les outils de développement WinDev, WebDev et WinDev Mobile, il est 

propriétaire et les programmes ne peuvent être manipulés qu'avec les outils PC SOFT 

 

 

Image N°4 : Système de gestion de base de données 

Le WLangage est un langage de programmation procédurale qui permet la 

programmation impérative et la programmation orientée objet. 

Le WLangage contient des fonctions de haut niveau, telle que la fonction 

EcranVersFichier, qui effectue les affectations du contenu des champs d'une fenêtre 

vers des tables stockées dans un fichier ou des variables, auxquelles les champs ont été 

préalablement reliés (databinding) 

WinDev est un environnement de développement édité par la société PC SOFT en 

1993. Aujourd’hui, le logiciel en est à sa vingt-sixième version. WinDev permet de 

développer et de concevoir tous types d’applications de façon intuitive et simplifiée. 

Cet outil très complet permet de développer beaucoup plus vite grâce à son propre 

langage de programmation, le WLangage.  

Cet environnement permet de réaliser des interfaces graphiques de qualité afin que 

l’internaute soit séduit par votre application. Le développement cross-plateformes est 
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simplifié grâce à la compatibilité entre WinDev, WebDev et WinDev Mobile, ainsi, vos 

applications peuvent être recompilées sur internet ou sur smartphone grâce à des 

extensions du logiciel. 

L’environnement WinDev est complet, il est unique au monde en termes d’intégration 

et de richesses, cela permet de renforcer la sécurité des applications. La possibilité de 

pouvoir recompiler une application sur internet ou smartphone (lorsque l’on change 

de cible par exemple) est un avantage déterminant dans le succès d’un projet. Il est 

possible de travailler à plus de cinq cents développeurs sur un même projet, la 

productivité est donc très importante. De plus, grâce à un environnement qui 

automatise les tâches, le temps de développement est réduit, cela entraîne une 

livraison plus rapide de vos applications 

WinDev est donc unique sur le marché, cet environnement complet et intuitif est livré 

avec une base de données HFSQL, mais il est possible d’utiliser n’importe quelle base 

de données, la programmation sera identique 

IV.3. Photoshop 

 

 

Image N°5 : logiciel Photoshop 

Photoshop : est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par 

ordinateur édité par Adobe. Il est principalement utilisé pour le traitement de 

photographies numériques, mais sert également à la création d’images ex nihilo. Ce 



74 

 

 

 

logiciel, nous a principalement aidé à traiter les images de l’arrière-plan de notre 

application. En d’autres termes, il nous a permis de faire le design d’arrière-plan de 

formulaires de notre application. 
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V. PRESENTATION DE L’APPLICATION GMP 

Cette partie est essentiellement consacrée à la présentation des principales 

interfaces du système sous forme de capture d’écrans. Chaque écran sera précédé ou 

suivi d’un commentaire pour décrire son fonctionnement. 

GMP est un système de gestion des activités basé sur une architecture client-

serveur à deux tiers qui permet aux sociétés d'utiliser et de gérer de nombreux 

modules interdépendants intégrés et gère efficacement l'administration de la. En 

raison de sa nature croissante et compétitive, le secteur de l'éducation a toujours eu 

besoin d'une solution de qualité pour gérer et servir efficacement les ressources des 

sociétés. Ce secteur offre un certain nombre des solutions dans la gestion des 

mouvements, pour faciliter le stockage et gérer efficacement l'administration des 

opérations lié aux mouvements des sociétés. 

Noté !!! 

Il nous sera vraiment impossible de présenter l’ensemble des interfaces 

constituant la solution informatique. A cet effet, nous présentons quelques interfaces 

du compte gestionnaire, à voir le degré de considération que cette catégorie 

d’utilisateur détient dans ce système. Pour rappel, cette application réserve 12 boites 

des interfaces (agent, mission, virement, congé, déplacement, Authentification…Ect) 

et 10 états de sorti. Qui au total donne 24 interfaces sans compter les interfaces 

temporelles (comme pour les reports ou le chargement et ou l’authentification, etc.). 

Pour accéder à l’application il vous faut double cliquer sur l’icône de 

l’application, après le double clic il vous faut introduire le mot de passe pour accéder 

à l’application cela que vous verrez les formulaires nécessaires pour la gestion des 

mouvements. 

L’interface Agent : permet d’enregistrer les agents, formulaire Mission : nous 

permet de stocker les missions effectuer par chaque agent, Virement : nous permet 

d’enregistrer tous paiement effectuer pendant le virement. L’interface Congé permet 
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d’enregistre les congés que chaque agent effectuer, l’interface Service : nous permet 

d’affecter chaque agent a son service, Interface Déplacement : ce ou on enregistre les 

déplacements effectuer par les agents pour a fin produire une modèle II, 

1. Authentification 

 

Image N°6 : interface d’authentification 

2. Menu Principal 

Ce menu nous permet d’accéder au différents formulaire et état. Pour pouvoir accéder 

à certain formulaire il vous faut un clic droit sur le menu 
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Image N°7 : menu principal 

3. Formulaire agent 

 

Image N°8 : Formulaire agent 

  



78 

 

 

 

4. Formulaire congé 

 

Image N°8 : Formulaire congé 

5. Formulaire déplacement 

 

Image N°9 : Formulaire déplacement  
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6. Formulaire mission 

 

Image N°10 : Formulaire mission 

7. Formulaire service 

Image N°11 : Formulaire service 
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8. Etat fiche de congé 

 

Image N°12 : Etat fiche congé 

9. Etat model II 

Image N°13 : Etat fiche de mission 
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CONCLUSION 

Nous voici au terme de notre travail intitule « conception et réalisation d’un 

logiciel repartit pour la gestion de mouvement du personnel au sein de la Société 

National de Chemin de fer du Congo ». 

Notre problématique s’articule sur les questions Ci-après : 

 Quel est le système existant de communication et d’information pour la gestion 

des mouvements du personnel au sein de la SNCC/KIS pendant la période de notre 

étude ?  

 Quelles sont les insuffisances constatées dans la gestion de mouvement du 

personnel au sein de la SNCC/KIS pendant la période de notre étude ?  

 Quelles sont les stratégies devant permettre de contourner les insuffisances 

susmentionnées ? 

Au regard questions formulées ci-haut traduisant le nœud de notre recherche, 

nous avons tenu à y en émettant les hypothèses suivantes : 

 La SNCC/Kis utiliserait le système manuel pour la gestion de mouvements du 

personnel pendant la période de notre étude. 

 Le manque des personnelles qualifié, la lenteur dans la communication 

d’informations, le manque de traçabilité, manque de confidentialité expliqueraient les 

insuffisances constatées au sein de la SNCC/KIS 

 La SNCC/KIS opterait pour la conception et réalisation d’un logiciel reparti en 

client/serveur pour la gestion des mouvements du personnel. 

Ce travail poursuit des objectifs ci-après 

  Indiquer le système existant de communication et d’information appliqué par 

la SNCC/KIS. 

 Dégager les difficultés constatées au sein de la SNCC/KIS dans la gestion des 

mouvements du personnel. 
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 Concevoir et réaliser un logiciel reparti en vues d’améliorer la gestion de 

mouvement du personnel de la SNCC/KIS.  

Pour vérifier nos hypothèses nous avons fait recours aux méthodes suivants 

 Méthode UP : Elle nous a permis à concevoir le nouveau système et développer 

notre application de la gestion intégrée des mouvements. 

  Méthode PERT : Elle nous a aider à faire la planification du projet de notre 

étude en proposant les démarches rationnelles  

Pour la récolte de données, nous avons recouru aux techniques ci-après :  

 La technique documentaire : Cette technique nous a permis de consulter les 

divers documents, entre autres les ouvrages, les TFE, les mémoires, les archives de la 

SNCC etc. 

 La technique d’interview libre : Elle nous a permis de procéder à un jeu de 

question – réponse aux agents de la SNCC.  

 La technique d’observation : Cette technique nous a permis de voir comment se 

déroule le processus de la gestion du personnel. 

De ce qui précède, nous suggérons ce qui suit : 

Mettre en place une application dans un système d’information client/serveur capable 

de gérer les mouvements avec plus de transparence, de partage des ressources et à 

traiter un grand nombre d’information concernant ce dite gestion à des condition 

excellentes d’efficacité, de sécurité et de contrôle rapide des mouvements. 
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Apres, l’analyse de données recueillies et investigation faits, nous avons abouti aux 

résultats suivants : 

- La manque d’équipements approprié ; 

- Manque de personnel qualifié ; 

- Manque de fluidité d’information ; 

- Les risques des pertes des données ; 

- Manque de confidentialité. 

Nous ne prétendons pas avoir épuisé tous les contours de notre sujet, car nous 

savons qu’il a ses limites. Toutes fois, nous restons ouvertes à toutes remarques et 

recommandations constructives sur l’un ou l’autre aspect non abordés. 

Nous souhaiterions que d’autres chercheurs qui aborderont le même domaine 

d’étude d’apporter des nouvelles pistes et de solution sur la gestion des mouvements 

du personnel. 
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