
Multidisciplinary Research Academic Journal (MDRAJ), Vol 7. Issue 1, June 2022, 84-95 

 

84 

Multidisciplinary Research Academic Journal (MDRAJ)                                                                                           

Vol 7. Issue 1, June 2022, 84-95 

ISSN: l-2467-4699 

ISSN: e-2467-4834 

https://www.openlu.org/research/ 

 

 

Mise en Place d’un Système Reparti pour la Gestion des Ressources Humaines : Cas de 

l’Université de l’Assomption au Congo 

 

Gomar Shako Yemba1 
shakoyemba@gmail.com 

 

Résumé  

Cette étude avait pour but d’analyser la mise en place d’un système reparti dans une 

institution supérieure, en ville de Butembo. Dans l’ensemble ce travail a traité de base de 

données repartie de sa conception et sa mise en place. Nous avons dès le début abordé ce thème 

en montrant les avantages de mettre en place un système reparti par rapport aux systèmes en 

vogue qui sont des systèmes centralisés L’étape de la conception est la plus délicate de toutes 

les étapes de la mise en œuvre car elle nécessite une affinité dans les fragments. De ce fait, le 

langage de modélisation UML avec le processus de développement 2TUP nous a permis de 

concevoir le système le système en nous basant sur les différents diagrammes UML. Pour le 

déploiement de notre système nous nous sommes servis du langage de programmation C# et du 

serveur de base de données MySQL pour gérer nos deux bases de données.  Dans la dernière 

partie de ce travail, nous avons montré les fonctionnements de notre système et cela d’autant 

plus que les futurs utilisateurs, ne sont forcément pas des spécialistes du domaine informatique.  

Nous avons abouti à mettre en place le système d’information reparti sur deux sites. Les deux 

bases de données aident à mieux gérer les ressources humaines en répartissant les tâches de 

chaque site mais garantie l’autonomie de chaque site.  

Mots clés : les bases de données, les bases de données reparties ainsi que le système 

d’informations. 

Abstract 

This study aimed to analyze establishing a distributed system in a higher institution in 

the city of Butembo. This work has dealt with a distributed database from its design and 

implementation. We have addressed this theme from the start by showing the advantages of 

setting up a distributed system compared to the systems in vogue, which are centralized. The 

design stage is the most delicate of all the implementation stages because it requires an affinity 

in the fragments. Therefore, the UML modeling language with the 2TUP development process 

allowed us to design the system based on the various UML diagrams. For the deployment of 

our system, we used the C# programming language and the MySQL database server to manage 

our two databases. In the last part of this work, we showed the functioning of our system, 

especially since the future users are not necessarily specialists in the computer field. We 

succeeded in setting up the information system spread over two sites. The two databases help 

better manage human resources by distributing each site's tasks but guarantee each site's 

autonomy.                   
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Introduction 

Le monde actuel connait une avancée considérable dans plusieurs domaines de la vie. 

Cependant, la vie dans le secteur technologique devient de plus à plus l’un des qui éblouirent 

le monde grâce à l’avènement de l’informatique. L’informatique est considérée comme une 

science qui a pour but l’étude des techniques du traitement automatique de l’information. 

L’implantation du système informatique est un atout pour la croissance des sociétés, des 

entreprises tant étatiques que privées. Le besoin n’est pas seulement de créer un système 

d’information mais surtout de faire communiquer les informations (Morley, 2008). 

L’évolution des techniques informatiques depuis les vingt dernières années permet 

d’adapter les outils informatiques à l’organisation des entreprises. La puissance des micro-

ordinateurs et des stations de travail, la fiabilité et la souplesse des systèmes de bases des 

données relationnelles, les performances des réseaux permettent d’envisager une répartition des 

ressources informatiques tout en préservant la cohérence des bases de données. 

Bouillaguet (2016) indique que les bases de données réparties ou distribuées complètent 

les bases de données centralisées en offrant la possibilité de connecter ou partager des données 

d’un site distant à un autre. Il ajoute aussi que cela est d’autant pour définir les droits d’accès 

aux différentes informations se trouvant dans la base des données et de donner ainsi l’autonomie 

à chaque site la gestion d’informations locales. Pour Soberman (1992), ce système est optimal 

pour des systèmes d’informations répondant aux besoins des entreprises. On ne parlerait pas 

d’une entreprise sans les ressources humaines raison pour laquelle elle doit être bien gérer enfin 

de faciliter la croissance et la performance organisationnelle de l’entreprise.  

Il se pourrait que l’Université de l’Assomption au Congo (UAC) utiliserait pour la gestion 

des ressources humaines des techniques rudimentaires (mécaniques). Alors que les ressources 

humaines de l’UAC sont reparties sur deux sites différents dont le site de Bulengera et le 

campus central de UAC, il serait difficile pour l’UAC d’évaluer le rendement de ces personnels 

si le responsable du service des ressources humaines ne disposait pas des informations à temps. 

C’est pourquoi cet article va traiter la question a savoir les moyens technologiques pour rendre 

disponible les informations concernant les ressources humaines de l’UAC aux différents sites. 

 

Littérature  

Les bases de données réparties 

Une base de données répartie est une base de données dont différentes parties sont 

stockées sur des sites, géographiquement distants, reliés par un réseau. La réunion de ces parties 

forme la base de données répartie (Moussa, 2006). Une base de données distribuée est 

essentiellement une base de données qui n'est pas limitée à un seul système, elle est répartie sur 

différents sites.   

Un système de bases de données réparti est suffisamment complet pour décharger les 

utilisateurs de tous les problèmes de concurrence, de fiabilité, d’optimisation de requêtes ou de 

transaction sur des données gérées par différents système de gestion de base des données 

(SGBD) sur plusieurs sites (Godin & Desrosiers, 2011).  Généralement, un système distribué 

est une collection d’ordinateurs indépendants qui apparaît à ses utilisateurs comme un seul 

système cohérent (Tanenbaum, 1994). Chaque système a deux aspects physique (Hardware) et 

électronique (software). Les raisons pour lesquelles on peut vouloir construire des systèmes 

répartis sont de plusieurs natures. Bien souvent, la principale raison pour laquelle on crée un 

système distribué est qu’il permet : la mise en liaison d’utilisateurs avec des ressources 

lointaines, et le partage de ces ressources de manière contrôlée, et La tolérance aux pannes.  
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Conception de la base de données repartie 

Pour concevoir une base de données repartie, signalons qu’il existe deux approches de 

conception : la conception ascendante et la conception descendante. La conception descendante 

ou le top down design ; on commence par définir un schéma conceptuel global de la base de 

données répartie, puis on distribue sur les différents sites en des schémas conceptuels locaux. 

La répartition se fait donc en deux étapes, en première étape la fragmentation, et en deuxième 

étape l’allocation de ces fragments aux sites (Bouillaguet, 2016). La conception ascendante est 

l’approche se basant sur le fait que la répartition est déjà faite pour réussir à intégrer les 

différentes bases des données existantes en une seule (Singhoff, 2008) 

 

La fragmentation 

La fragmentation est le processus de décomposition d'une base de données en sous-bases 

de données. Il existe différent type de fragmentation ; la fragmentation horizontale, verticale et 

hybride ou mixte. La fragmentation augmente les performances en favorisant les accès locaux 

et équilibre la charge de travail entre les sites (Tanenbaum, 1994). Tanenbaum classifie la 

répartition des occurrences ou fragmentation horizontales, partition des attributs, et la 

répartition de valeur. Singhoff (2008) montre que la répartition de valeur est la combinaison de 

deux fragmentations précédentes horizontale et verticale. L’affectation de fragment sur le site 

est décidée en fonction de l’origine prévue des requêtes qui ont servis à la fragmentation. 

L’allocation peut se faire avec réplication ou sans réplication sachant que la réplication favorise 

les performances de requêtes et la disponibilité des données. 

 

Réplication  

Dans le cas où les utilisateurs n’auraient pas besoin d’accéder aux données le plus récentes, 

une alternative existe pour éviter le trafic qu’engendre l’accès aux données à jour. Elle consiste 

à l’utilisation de cliché (snapshot). Un cliché représente un état de la base de données à un 

instant donné. La pertinence d’un cliché diminue au fur et à mesure que le temps passe.  Le 

décrypteur qui est à prendre en compte pour définir l’intérêt d’un cliché est d’une part 

l’ancienneté du cliché et d’autre part le temps d’attendre qui serait nécessaire avant d’obtenir 

l’information originale (à jour) (Bouillaguet, 2016). 

 

Methode 

La réalisation d’un projet informatique exige l’emploi d’une méthode ou démarche 

adéquate pour sa modélisation, nous avons usé de la méthode 2TUP qui est un processus de 

développement logiciel construit sur le langage de modélisation UML (Kettani, Mignet, Paré 

et Rosenthal-Sabroux, 1998). Un processus définit une séquence d’étapes en partie ordonnées 

qui concourent à l’obtention d’un système logiciel ou à l’évolution d’un système existant. 

Joseph et David (2008) avaient établi l’objectif qu’un processus de développement était de 

produire des logiciels de qualité répondant aux besoins des utilisateurs dans des temps et des 

coûts prévisibles. 

Cette étude s’était servie des acteurs qui sont des utilisateurs de type du système qui 

représente une responsabilité par rapport au système qui a un rôle qu’une personne physique. 

Muller (1998) avait démontré qu’un acteur était représenté par le stigmate auquel on peut 

associer son rôle par rapport au système sous la forme d’une note UML. Nous avons abouti à 

mettre en place un système reparti ou distribué pour gérer d’une manière efficace les ressources 

humaines de l’UAC. Les taches sont réparties dans chaque site de formation des étudiants et 

cela en gardant l’autonomie de gestion de chaque site. Le système permettra à l’UAC de faire 

un bon suivi des employés de chaque site en assignant au responsable la mission de remplir les 
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formulaires proposés pour cette fin. En outre, la gestion de congé et le salaire est facilité par 

ledit système.  

 

Figure 2 Identification des acteurs 

 

 
 

Diagramme de cas d’utilisation 

Un cas d’utilisation modélise un service rendu par le système. Il exprime les interactions 

acteurs/système et apporte une valeur ajoutée notable à l’acteur concerné (Kettani, et. al, 1998). 

 

Figure 2 Diagramme de cas d’utilisation 
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Les diagrammes d’activités permettent de spécifier des traitements a priori séquentiels. 

Ils offrent un pouvoir d’expression très proche des langages de programmation objet : 

spécification des actions de base, structures de contrôle, ainsi que les instructions particulières 

à la programmation orientée objet (Muller, 1998). 

 

Diagramme d’activité Suivi de la fiche de l’employé 

Figure 3 Diagramme d’activité 
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Diagramme de séquence 

Un diagramme de séquence montre des interactions sous un angle temporel, et plus 

particulièrement le séquencement temporel de messages échangés entre des lignes de vie 

(Roques &Vallée, 2000). 

 

Diagramme de séquence suivi de la fiche de l’employé 

 

Figure 4  Diagramme de séquence 

 
 

Diagramme de déploiement 

Le modèle de déploiement décrit durant la spécification des besoins techniques ne 

définissait pas des nœuds spécifiques au domaine. En effet, à cette étape-là, on a introduit la 

notion de poste de travail. Un poste de travail représente un ou plusieurs acteurs localisés sur 

une machine de même type (Morley, et al, 2000). 
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Figure 5 Diagramme de déploiement 

 

Découpage du système en applications 

Le point de départ pour l’identification des applications est le regroupement des cas 

d’utilisation effectué durant l’étape de capture des besoins. Après découpage de notre système 

en application, on a retrouvé trois applications en nous référant de notre cas d’utilisation décrit 

dans la capture des besoins fonctionnels (Roques & Vallée, 2000). 

 

Figure 6  Découpage en système 
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Nous avons pu découper notre système en quatre applications qui sont : l’application 

GestionEmployé, GestionPaie, GestionAssiduité, et GestionCarrière. 

 

Diagramme de Classe 

Le diagramme de classes est considéré comme le plus important de la modélisation 

orientée objet. Alors que le diagramme de cas d’utilisation montre un système du point de vue 

des acteurs, le diagramme de classes en montre la structure interne. Il contient principalement 

des classes (Kettani, et al. 1998). 

 

Figure 7 Diagramme de classe 
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Résultats 

Présentation des différents formulaires de notre système 

Authentification ou login 

Ce formulaire aide à se connecter au système en suivant certaines étapes. Ces différentes 

étapes sont : saisir dans le login le nom de l’utilisateur et mot de passe donné par 

l’administrateur. Une fois que le système vérifie les données saisies, on accède au menu général 

de l’application. 

 

 
 

Menu Général 

 

 
 

Ce menu permettra à traiter les informations des employés et autres sans problème. A noter que 

chaque site a son interface, en voici l’interface du site de Kambali : 
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Cette interface permet de saisir les informations de base d’un employé et de l’affecter à un site 

pour y exercer une fonction lui attribuée par l’Institution. 

 

Pour suivre l’assiduité des employés, on a conçu cette interface : 

 
 

 

Pour le congé, nous avons proposé aussi l’interface ci-dessous : 
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Ce formulaire offre la possibilité à l’administrateur de confirmer ou de refuser un congé à un 

employé qui a fait une demande directement dans sa boite mail. 

 

Discussion des résultats et Conclusion  

Cette étude s’est focalisée sur la conception et l’implémentation d’un système 

d’information pour la gestion des ressources humaines d’une institution d’enseignement 

supérieur œuvrant sur plusieurs sites de formation. Les résultats démontrent qu’il s’agit d’un 

terrain non exploité en ce qui concerne l’informatisation des employés. La plupart d’entreprise 

préfère utiliser un système manuel. La mise en place de ce logiciel, facilitera la gestion repartie 

des ressources humaines a l’UAC. Les données de ces deux sites seront sauvegardées dans deux 

bases de données différentes. La consultation des informations se fera d’une manière simple 

avec autorisation par le login constituer de nom d’utilisateur et mot de passe. Les données de 

chaque site seront visibles comme s’il n’y avait qu’une seule base de données. Cette 

implémentation facilitera la gestion en termes de temps et d’efficacité. Le coût ne sera pas aussi 

important pour la mise en place dudit système. Nous pouvons conclure que ce système a permis 

de comprendre le système reparti et de le mettre en place, avec le serveur MySQL où nous 

avons fait la réplication de deux bases de données. A l’aide de C# où nous avons fait 

l’implémentation du système, les informations de deux bases de données sont consultées avec 

une seule requête. Les données locales de chaque site sont toujours accessibles en local mais 

sont visibles pour les deux sites aussi. 

 

Références 

Bouillaguet, C. (2016). Système et traitement reparti, DALOZ, Paris 

Godin, R., & Desrosiers, C. (2011). BD parallèles et repartie, Hiver 

Morley, C. (2008). Management d’un projet système d’information Principes, techniques, mise 

en œuvre et outils, 6e Edition, Paris. 

Morley, C., Leblanc, B.  & Hugues, J. (2000). UML pour l’analyse d’un système d’information- 

Le cahier des charges du maître d’ouvrage, Dunod, Paris. 

Moussa, R. (2006). Systèmes de Gestion de Bases de Données Réparties & Mécanismes de 

Répartition avec Oracle, Carthage 

Muller, P.A. (1998). Modélisation objet avec UML, Eyrolles 

Kettani, N., Mignet, D ., Paré, P., & Rosenthal-Sabroux, C. (1998). De MERISE à UML, 

Eyrolles, 1998 



Multidisciplinary Research Academic Journal (MDRAJ), Vol 7. Issue 1, June 2022, 84-95 

 

95 

Roques, P. & Vallée, F. (2000). UML en action – De l’analyse des besoins à la conception en 

Java, Eyrolles. 

Pillou, J-F. (2006). Tout sur les systèmes d'information, DUNOD, Paris. 

Singhoff, F. (2008).  Introduction aux systèmes repartis, Brest 

Soberman, M. (1992). Génie logiciel en informatique de gestion, Edition Eyrolles, Paris 

Tanenbaum, A. (1994). Systèmes d’exploitation : systèmes centralisés et systèmes 

distribués. Interéditions, Paris. 

 


