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RÉSUMÉ  

 Les entreprises petites, moyennes et grandes sont reconnues comme un élément incontournable de 

développement de société. Plusieurs d’entre elles s’opposent à l’immobilisme fonctionnel et opte 

généralement vers une migration technologique. Si l'impact des TIC dans la vie personnelle a souvent été 

négligé, il n’en demeure pas moins pour le cas des entreprises, et sur les conditions de travail. Il est prouvé 

que l’impact des technologies de l’information et de la communication sur la performance commerciale des 

entreprises est en perpétuelle croissance.  

L’objectif de cette étude est de proposer un système informatisé qui facilitera non seulement le mode de 

fonctionnement de la piscine régionale de Shippagan, mais aussi assurer la traçabilité et sécurisation des 

activités proposées, les dossiers de ces clients et de l’ensemble du personnel.  

En nous basant sur l’étude des systèmes existants, nous déterminons les besoins fonctionnels à proposer, et 

les objectifs à atteindre. À travers ce système, nous souhaitons améliorer le mode de gestion des utilisateurs 

en adoptant une approche orientée logiciel gage d’un rendement et d’un fonctionnement efficace. Les 

fonctionnalités proposées répondent aux besoins des utilisateurs, notamment des clients, des employés et 

du responsable principal de la piscine régionale de la péninsule acadienne. Ceci permettre de créer d’une 

part un sentiment d’appartenance à l’organisation et d’autre part des conditions de travail ergonomiques et 

sécuritaires.    
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ABSTRACT 

 

Small, medium and large enterprises are recognized as an essential element of social development. Many 

of them oppose functional immobilize and generally for technological migration. While the impact of ICT 

on privacy has often been neglected, the case for business and working conditions remains the same. There 

is evidence that the impact of information and communication technologies on business performance is 

growing. 

The objective of this study is to propose a computerized system that will not only facilitate the operation of 

the regional pool but also ensure the traceability and security of the proposed activities, the records of these 

customers and all staff. 

Based on the study of existing systems, we determine the functional needs to be proposed, and the objectives 

to be achieved. Through this system, we will improve the user management mode by adopting a software-

oriented approach that guarantees efficient performance and operation. The proposed functionalities meet 

the needs of users, including customers, employees and the head of the regional pool of the Acadian 

Peninsula. This allows to create on the one hand a sense of belonging to the organization and on the other 

hand ergonomic and safe working conditions. 
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INTRODUCTION 

 

Un logiciel de gestion des processus métier est une nécessité pratique pour n'importe quelle entreprise dotée 

de processus complexes et de plusieurs services entre lesquels les responsabilités sont réparties et souhaitant 

intégrer ces ressources dans une entreprise rentable et efficace. Un bon logiciel permet aux services 

informatiques de concevoir des applications personnalisées qui aident à suivre le flux de produits et de 

services, du concept à la réalisation, et d'assurer le suivi avec des commentaires des clients détaillés. La 

production de données par le logiciel même doit être détaillée, permettant aux personnes participant aux 

processus d'être instantanément informées de toutes les difficultés ou opportunités inattendues qui 

surviennent. Lorsqu'elles sont dotées de la bonne solution de gestion des processus métier, les sociétés sont 

bien plus en mesure de reconnaitre et de remédier à tous les goulets d'étranglement qui apparaissent dans 

leurs processus. Elle leur permet d'analyser des ensembles de données sophistiquées qui peuvent aider à 

atténuer ce type de problèmes, ainsi que d'identifier précisément les causes des problèmes qui ont engendré 

des difficultés. 

L’une des premières raisons qui pousseraient un entrepreneur à s’équiper d’un ou plusieurs logiciels de 

gestion (gestion client, gestion comptable, gestion informatique, etc.) est le gain de temps pour l'entreprise. 

Ces logiciels permettent d’éditer automatiquement et facilement les devis, les formulaires, de les modifier, 

de les classer et de conserver un historique. À termes, ce sera un atout majeur pour se faire payer à temps. 

En fonction des réglages et des besoins, l’on sera averti, par des alertes, des retards de paiement éventuels, 

ou toute action nécessitant une intervention. Les processus de la relance et de suivi en sont ainsi simplifiés. 

Le logiciel de gestion, quel qu'il soit, offre la possibilité, même pour les nouveaux entrepreneurs sans grands 

moyens markéting, de présenter des documents de qualité. Et, en tant qu’un créateur d’entreprise, c’est une 

image de marque qu’on établira non seulement auprès de sa clientèle, mais aussi auprès de nos autres 

partenaires. Le banquier sera plus enclin à nous faire confiance, si nous sommes en mesure de lui présenter 

un suivi de trésorerie bien structuré, prouvant ainsi notre capacité à gérer l'entreprise. L’expert-comptable 

sera également satisfait et confiant, si on est capable de lui produire une base d'informations comptables de 

qualité.  

Il existe un grand nombre de systèmes de gestion, et sur plusieurs plateformes. Certains sont disponibles sur 

le web, permettant ainsi leur utilisation à distance via les navigateurs internet.  D’autres sont accessibles et 
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disponibles sur des plateformes mobiles, ce qui facilite l’accès, étant donné qu’ils sont à la portée de main 

des utilisateurs. 

Le système que nous proposons de développer est un système de gestion intégré de la piscine régionale de 

la péninsule acadienne. L’un des avantages de ce système par rapport à ceux disponibles sur le marché, est 

qu’il est paramétrable et adaptable aux besoins spécifiques de la structure bénéficiaire. Nous proposerons 

donc une base de données centralisée qui peut desservir plusieurs utilisateurs ayant installé l’application 

dans leurs postes de travail. Ce système fournira des actions et des services répondants au besoin des 

utilisateurs, notamment les employés et le responsable principal de la piscine.  Ceci favorisera le bienêtre 

collectif au travail en permettant aux employés d’assurer leurs tâches de façon responsable, efficace et 

suivie. Il favorisera également un milieu de travail sécuritaire, et développera un sentiment d’appartenance 

à l’organisation auprès des employés.  

Pour arriver à nos fins, nous allons suivre une démarche cohérente, calquée sur une approche client-serveur, 

telle que détaillée dans ce rapport. Ce dernier comporte quatre chapitres : 

Le chapitre premier fait une analyse des besoins. Il fait une étude sur l’organisme d’accueil, en présentant 

sa structuration, et ses méthodes de gestion actuelles. Ensuite, nous aborderons le rôle d’un système de 

gestion au sein d’une organisation telle que la piscine, tout présentant ses avantages, les problèmes 

rencontrés. Et nous allons identifier, formuler, et décrire les besoins en termes de fonctionnalités proposées 

et en proposer les détails.  

Le deuxième chapitre constitue une analyse fonctionnelle qui étudiera plus en détail l’ensemble des 

fonctionnalités qu’un système de gestion intégré des piscines doit avoir.  Il permettra en premier au 

responsable de la piscine de gérer les utilisateurs, les activités (cours et abonnements), les membres 

(corporation et DSL), le personnel (employé), les clients (élève et adulte), et les dossiers (inscription et 

souscription). Ensuite, nous ferons une étude comparative de trois systèmes. Ces derniers vont être analysés 

pour faire ressortir leurs avantages et leurs inconvénients. Il s’agit notamment d’Extrabat Piscines, sport-

plus et Amelia qui sont accessible sur internet via des navigateurs web.  

Le troisième chapitre propose un système de gestion qui intègre la plupart des fonctionnalités définies dans 

le chapitre précédent : la gestion des utilisateurs, la gestion des activités, la gestion des membres, la gestion 

du personnel, et la gestion des dossiers (clients, inscriptions et souscriptions). 
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Le chapitre quatre définit la structure architecturale de la base de données utilisée par le système. Il donnera 

en premier un schéma qui décrit les tables du système ainsi que les contraintes référentielles entre elles. 

Ensuite, il fournira chacune des tables et donnera un tableau descriptif de chacun de ses champs. Ce tableau 

constituera le dictionnaire de données. 

Au terme de ce travail, nous fournirons une conclusion qui fera un bref résumé du travail et identifiera les 

futurs objectifs et perspectives. 
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          CHAPITRE I - ANALYSE DES BESOINS 

  

 

1.1 INTRODUCTION 

 

Ce chapitre a pour but de fournir étude fonctionnelle de la piscine régionale de la PA. Au terme de celle-ci, 

nous ferons ressortir non seulement les actions réalisables et réalisées à la piscine, mais aussi les éléments 

intervenants. Ensuite, nous allons évaluer la nécessité d’informatisation des services offerts par la piscine, 

en tenant compte des contraintes et des avantages structurels, et existentiels.   

 

1.2 ORGANISME D’ACCUEIL : PISCINE RÉGIONALE DE LA PÉNINSULE 

ACADIENNE 

 

La piscine régionale de Shippagan est située en arrière du campus de Shippagan de l’Université de Moncton. 

C’est un centre qui permet aux élèves, aux étudiants, aux parents et à toute autre personne de suivre des 

cours de natation, de maintenir sa bonne forme physique et de participer à diverses autres activités connexes. 

Ce centre aquatique contient une piscine semi-olympique de vingt-cinq mètres et cinq couloirs, une glissade 

d’eau commerciale, une corde à Tarzan et une pataugeoire avec glissade pour les tout-petits. Il a également 

une gamme complète de programmes aquatiques.   

Au regard des programmes offerts, il est primordial qu’une telle infrastructure se dote d’un système 

informatique robuste, fiable, sécuritaire, adaptatif et progressif permettant de gérer efficacement le 

personnel, les abonnées, l’équipement, les programmes de formation et les activités.  

C’est un établissement public de distraction et de remise en forme, doté de personnels, et d’infrastructures, 

ayant pour missions de :  

✓ Fournir des programmes de formations en natation pour les élèves :  

• De 3 à 5 ans, 04 niveaux pour les préscolaires ; 
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• De 5 à 12 ans, 10 niveaux pour les juniors ;   

✓ Fournir des cours privés de natation ;  

✓ Fournir des cours de perfectionnement en natation ;  

✓ Permettre la location de la piscine et des jeux gonflables ; 

✓ Fournir l’AQUABIQUE (exercice de musique en eau peu profonde), l’AQUA-Maternité (exercices 

adaptés avec musique pour les futures mamans), et les bains libres et exercices dirigés avec musique 

pour les ainés et les adultes retraités (3e VAGUE) ;  

✓ Fournir des bains libres, les bains familiaux, et les bains de partage ; 

✓ Permettre également des abonnements pour DSL non participants et DSL participants. 

La piscine régionale de Shippagan est constituée d’un Directeur général, d’une secrétaire, des moniteurs et 

maitres-nageurs, du soutien technique, et du soutien informatique.  

Son organigramme est le suivant : 

 

 

 

 

Figure 1.1 : Organigramme de la piscine régionale de la PA  
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1.3 LA PLACE ET IMPORTANCE DE LA GI AU NIVEAU DES OPÉRATIONS DE 

LA PISCINE RÉGIONALE 

 

Comme toute organisation, la piscine régionale est dotée d’un ensemble de services et de ressources 

physiques nécessitant une gestion optimale. Le service des TI gère l’ensemble des activités reliées à la 

planification, au développement, à l’intégration, à l’entretien et au contrôle des technologies de 

l’information. Il offre les services de formation, de documentation, de support et de consultation aux 

utilisateurs, et contribue à l’amélioration de l’efficacité de chacun des services offerts par la piscine 

régionale. L’informatisation de la piscine permettra de mieux gérer et mieux organiser les cours, les 

formations et son personnel. Il garantira la traçabilité des informations, des cours et des inscriptions. Le 

problème d’automatisation des inscriptions et des abonnements trouvera une solution. La GI facilitera la 

gestion des données au sens large, en faisant gagner un temps précieux, notamment aux moniteurs, à la 

secrétaire et au Directeur général qui aujourd’hui ne peuvent tout simplement plus se passer de ce type de 

dispositif.  

Les différents secteurs de la piscine gérés par le GI sont regroupés en quatre catégories : 

 Administration générale, 

 Services aux élèves et aux abonnés, 

 Équipements et infrastructures, 

 Service des programmes et des formations. 

 

1.3.1 Administration générale 

 

C’est la partie centrale de l’organisation. Elle regroupe toutes les actions de gestion globale de la piscine, 

principalement à incidence financière, et personnelle. Cette catégorie comprend plusieurs domaines 

d'application notamment la comptabilité, les rapports, le personnel (les moniteurs et maitres-nageurs). Il 

comprend aussi la planification des activités suivant un horaire. On peut y retrouver les différents 

départements qui font le quotidien des activités administratives de l’entreprise, notamment la direction 

générale, la comptabilité, les ressources humaines, la communication. 
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1.3.2 Service aux clients et aux membres 

 

Ce secteur regroupe les actions de gestion des services et activités offerts au public (les élèves et abonnés). 

Notamment la gestion des inscriptions des clients au cours, et des souscriptions aux abonnements. On y 

retrouve aussi l’enregistrement des membres, qui peuvent être soit des DSL (Districts de Services locaux) 

ou des organisations. Chaque client ou membre fournit des informations qui lui sont propres, ces 

informations doivent être sauvegardées et sécurisées. Leur consultation, modification ou suppressions 

doivent être faites par des utilisateurs autorisés.  

  

1.3.3 Services des programmes, des activités et des formations 

 

Il s’agit de la création, l’attribution, la modification d’un cours ou abonnement. Il assure aussi le suivi des 

évaluations et les décisions définitives par rapport à un cours suivi ou acquis par compétences. Ce dernier 

regroupement concerne la gestion des programmes de formations aux élèves et aux abonnées. Il gère 

également les avancements et les transferts dans les différents niveaux. 

 

1.3.4 Gestion des équipements et des infrastructures 

 

Cette section permet de suivre l’historique des affectations des matériels aux employés, tenir le registre de 

remise des équipements et édition des attestations de remise, faire l’adéquation entre l’équipement et la 

formation du personnel, vérifier la conformité du matériel affecté, gérer ainsi des contrôles règlementaires.  
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1.4 MODE DE GESTION ACTUEL 

 

La gestion de la piscine régionale de Shippagan est entièrement manuelle. Que ce soit les enregistrements 

des élèves ou des membres, que ce soit le suivi des cours en passant, que ce soit la gestion des équipements 

et du personnel, tout est écrit sur du papier. Aucun système informatique n’est utilisé pour gérer l’ensemble 

des activités qu’elle offre, et même de son personnel. Toutes les actions (inscriptions, demande d’emploi, 

demande de transfert, évaluation, paiement, etc.) sont gérées manuellement à partir des formulaires 

physiques, qui sont remplis manuellement. Ensuite, ces informations sont transcrites dans un fichier Excel 

qui tient lieu de sauvegarde des données et des informations recueillies. 

Inscription à un cours : lorsqu’un élève souhaite s’inscrire à un cours, on lui fait remplir un formulaire 

d’inscription, où il fournit des informations liées à son identité, sa date de naissance, les coordonnées de la 

personne à contacter en cas d’urgence, ses allergies ou toutes autres informations pertinentes, son contact et 

son adresse de domiciliation. Une fois le formulaire rempli, il le remet ainsi que les frais d’inscription à 

l’employé de la piscine, contre un reçu de paiement qui tient lieu de récépissé de dépôt de dossier. Le 

formulaire reçu est par la suite rangé dans une chemise spécialement conçue pour cette catégorie de 

document. On remettra aussi à l’étudiant un carnet de progression, contenant toutes les informations liées à 

son cours.  

Souscription à un abonnement : lorsqu’un client arrive pour souscrire à un abonnement, ce dernier fourni 

ses informations liées à son identité, sa date de naissance, les coordonnées de la personne à contacter en cas 

d’urgence, ses allergies ou toutes autres informations pertinentes, son contact, son adresse de domiciliation 

et la durée de l’abonnement souhaitée. Par la suite, l’employé de la piscine lui remet, en plus de son reçu de 

paiement, un coupon contenant son nom, prénom et la durée de son abonnement. Ce coupon tient lieu de 

justificatif de souscription. Par la suite, l’employé renseigne toutes les informations de cette nouvelle 

souscription dans le livret de souscription aux abonnements, en respectant sa catégorie. Et enfin, il crée deux 

fichiers Excel. Dans le premier il renseignement la création d’une nouvelle souscription, en précisant le 

nom, le numéro de téléphone, la région géographique et le montant perçu. Et dans le second, qui est 

spécialement conçu pour le service comptable est créé en fin de journée. Il y met le récapitulatif de toutes 

les souscriptions faites en ce jour et les montants perçus.  
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Créer et planifier un cours ou une activité : la création d’un cours obéit à la seule logique, celle qui 

consiste à répondre à un besoin formulé par la population, ou décidé par le responsable de la piscine. Sa 

planification est également faite par le responsable de la piscine, qui organise la création des affiches 

promotionnelles et l’attribution des moniteurs et des assistants. Le responsable de la piscine définit aussi la 

durée, la capacité, la catégorie d’âge, la date de fin et de début et le cout de l’activité.  

Demande d’emploi, et enregistrer un nouveau employer : les demandes d’emploi (CV et lettre de 

motivation) qui obéissent aux critères d’embauche et aux politiques de la piscine sont retenues et conviées 

à des entrevues. Au terme de celles-ci, les formulaires d’embauche leur sont remis. Ils remplissent par la 

suite ces formulaires d’embauche, en fournissant les informations liées à leur identité, leur date de naissance, 

leur état civil, leur numéro d’assurance social, leur contact et les coordonnées de la personne à contacter en 

cas d’urgence. Par la suite ils remettent leur demande à la secrétaire, accompagné d’un spécimen chèque 

pour les dépôts direct dans leur compte et la secrétaire les inscrit dans le fichier Excel pour le service de la 

comptabilité.   

Modifier les informations sur un client (élève ou membre) : les modifications ne sont pas effectuées dans 

les formulaires initialement remplis par les clients. Pour apporter des modifications dans le dossier d’un 

client, on doit attendre la fin de son abonnement (s’il s’agit d’un membre) ou alors attendre sa nouvelle 

inscription (s’il s’agit d’un élève) en lui faisant remplir un nouveau formulaire. Par la suite, il rapporte les 

modifications dans le fichier Excel contenant les anciennes informations du client.   

Rechercher un client (élève ou membre) : pour retrouver un élève, on effectue une recherche manuelle 

dans la chemise réservée aux formulaires d’admission des élèves. La recherche peut être faite en fonction 

du nom de l’élève, son année de cours ou sa date d’inscription. Quant aux membres, il en ait de même, la 

recherche est faite manuellement dans le livret des membres en fonction de la catégorie ou la durée de son 

abonnement. 

Effectuer les sauvegardes : les seules sauvegardes faites sur les dossiers et les documents de la piscine sont 

celles faites sur les formulaires d’inscription ou de souscription. En plus des fichiers Excel créés lors des 

inscriptions et des souscriptions. Il n’existe pas sauvegarde de fichiers.  
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1.5 PROBLÈMES RENCONTRÉS 

 

Au regard de la quantité importante des demandes d’inscription, d’abonnement, des dossiers des apprenants, 

la gestion et le suivi de toutes ces données deviennent des tâches bien compliquées. Le risque de perte des 

données devient un risque très élevé. Le nombre des dossiers et documents circulant d’une personne à une 

autre devenant très importante au fil du temps, il y’a une forte consommation de temps et d’énergie pour 

imprimer, signer, agrafer, et mettre sous pli tous ces documents.  

Cette méthode de travail génère plusieurs problèmes, notamment :   

▪ La difficulté à consulter les demandes et les dossiers des apprenants, 

▪ Un grand espace de stockage et un grand nombre de papiers pour l’archivage papier, 

▪ Lenteur lors de la recherche d’informations 

▪ L’absence des statistiques,  

▪ La redondance d’informations et de données, 

▪ Le manque de suivi et une forte perte de temps. 

De cette méthode de travail en découlent certaines conséquences : 

• Lenteur : il faut plus de temps pour assurer les différentes actions, 

• Le cout : l’achat du matériel didactique (papiers, crayons, etc.) engendre plus des frais, tout comme 

pour la sécurisation des informations recueillies, 

• Espace de conservation : toute la paperasse générée nécessite de l’espace pour être rangée,  

• La traçabilité : on ne peut pas suivre de façon efficace les actions menées sur des dossiers au fil du 

temps. 
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1.6   LES BESOINS FORMULÉS  

 

1.6.1 Gestion des utilisateurs 

Pour assurer les taches liées à la gestion de la piscine, l’administrateur créer des comptes utilisateurs en leur 

attribuant des niveaux de privilèges spécifiques pour chaque type d’action à mener. Un utilisateur régulier 

ne devrait avoir accès qu’à ses données personnelles. Il ne peut pas visualiser les données des autres 

utilisateurs. L’administrateur peut apporter des modifications ou supprimer un utilisateur.  

1.6.2 Gestion des activités (activités, cours et abonnements) 

Les activités menées au sein de la piscine sont créées par le responsable de la piscine. Il est le seul à pouvoir 

les modifier et/ou les supprimer. La synchronisation et la planification de toutes ses activités sont nécessaires 

pour un meilleur rendement et une cohérence dans la gestion de la piscine. Ces activités offertes par la 

piscine sont classées en deux catégories, et obéissent à une planification bien définie. Tout cours dispensé à 

la piscine est attribué à un moniteur. D’une session à une autre, un cours peut être attribué à différents 

moniteurs. Il existe un nombre maximal d’élèves par cours et par session. Après validation d’un cours, 

l’élève est dirigé vers le cours suivant, et son dossier est mis à jour. Le moniteur peut également suggérer le 

transfert d’un élève d’un cours à un autre s’il juge son niveau satisfaisant. Toutefois, ce transfert fera l’objet 

d’une étude par le moniteur chargé du cours voulu, mais aussi par l’administration pour vérifier toutes les 

conditions sous-jacentes (nombre d’élève par cours, disponibilité du cours, etc.). 

❖ Activités : 

- MAITRE-NAGEUR : entrainement et correction du style de natation sportive sur demande, 

- AQUABIQUE : exercices sur musique en eau peu profonde, 

- AQUA-MATERNITÉ : exercices adaptés avec musique pour les futures mamans, 

- AQUASPINNING, 

- AQUAPOUSSETTE, 

- AQUQYOGA, 

- AQUA-MATERNITÉ, 

- BAIN LIBRE : activités libres, 

- 3e VAGUE : bain libre et exercices dirigés avec musique pour les ainés ou adultes retraités, 
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- MOI ET MES PARENTS ET BAIN LIBRE : bain libre visant le groupe d’âge de 0 à 5 ans 

n’ayant lieu que dans la petite piscine. 

- BAIN FAMILIAL : activités libres avec glissade, 

- BAIN DU PARTAGE : bain libre où l’on apporte 2$ ou une denrée non périssable à partager, 

- BAIN MUSICAL : bain libre avec musique, 

❖ Les cours : 

- COURS PRIVÉS : information disponible uniquement à la réception de la piscine,  

- COURS DE NATATION DE LA CROIX-ROUGE : variant en fonction des catégories d’âge 

• Préscolaire (3 à 5 ans) : étoile de mer, canard, tortue de mer, loutre de mer, salamandre, 

poisson-lune, crocodile, baleine. 

• Junior (5 à 12 ans) : Croix-Rouge natation junior 1, Croix-Rouge natation junior 2, Croix-

Rouge natation junior 3, Croix-Rouge natation junior 4, Croix-Rouge natation junior 5, 

Croix-Rouge natation junior 6, Croix-Rouge natation junior 7, Croix-Rouge natation junior 

8, Croix-Rouge natation junior 9, Croix-Rouge natation junior 10. 

• Étudiant : toute personne inscrite dans une école d’enseignement supérieur, 

• Adulte : personnes âgées.  

- COURS ADOLESCANT-ADULTE : pour les débutants et niveaux intermédiaires.  

- COURS DE PERFECTIONNEMENT : pour devenir 

• Sauveteur :  

- Médaille de Bronze : connaissances et habiletés des niveaux 8, 9 et 10 et avoir 13 ans 

ou étoile de bronze, 

- Croix de Bronze : médaille de bronze et avoir plus 13 ans, 

- Sauveteur national : croix de bronze, cours premiers soins et avoir 16 ans.  

• Moniteur : moniteur sécurité aquatique (avoir 15 ans et plus.) et secourisme général avec 

RCR. 

 

❖ Les abonnements : 

- 03 mois : 

• Individuel : personne unique, 

• Familial : famille immédiate soit le père, la mère et les enfants de moins de 18 ans. 

- 06 mois : 
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• Individuel : personne unique, 

• Familial : famille immédiate soit le père, la mère et les enfants de moins de 18 ans. 

- 12 mois : 

• Individuel : personne unique, 

• Familial : famille immédiate soit le père, la mère et les enfants de moins de 18 ans. 

- Forfaits 30 entrés (1 punch par personne) : 

• Carte bleue : uniquement pour les bains familiaux, 

• Carte jaune : pour toutes les activités libres. 

- Par coupons : achat des coupons pour des activités.  

 

1.6.3 Gestion des membres (corporation et DSL) 

Sont considérés comme membres de la piscine régionale de Shippagan toute personne morale ou physique 

ayant souscrit à un abonnement de trois mois, six mois ou de douze mois.  

- Membres pour DSL participants : les DSL participants sont les localités participantes au financement 

de la piscine régionale (Shippagan, Ste-marie-st-Raphaël, Cap-Bateau, Chiasson-Savoy, Haut-

Lamèque, Haut-Shippagan, Inkerman, baie du Petit-Pokemouche, Pigeon-Hill, Pokemouche, Pointe-

Alexandre, Pointe-Alexandre, Pointe-Brulée, Pointe-Sauvage), 

- Membres pour DSL non participants : personnes habitantes hors des localités ci-dessus citées.       

(DSL = districts de services locaux) 

- La piscine dispose actuellement de membres corporatifs (UMCS, IRZC, et UNI coopérative). 

1.6.4 Gestion du personnel (employé) 

La gestion de la piscine est constituée par un panel de personne : un directeur général, une secrétaire, un 

responsable du système informatique, des moniteurs, des maitres-nageurs, et des employés temporaires. 

Toutes ces personnes effectuent des tâches au sein de la piscine. Pour être employé, il faut avoir fourni des 

documents, avoir accès au système à travers un compte utilisateur : il y’a donc  création des informations et 

des données. 
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1.6.5 Gestion des dossiers (clients, inscription et souscription) 

Les clients ont besoin d’une inscription ou d’une souscription pour suivre un cours ou participer à une 

activité à la piscine. Une inscription tout comme une souscription nécessitent que le client fournisse des 

informations, notamment son identité, et payer les frais y afférents. 

Tout comme les employés, les clients de la piscine régionale de Shippagan créent des informations et des 

données.  

 

1.7 DÉTAILS DES FONCTIONNALITÉS 

 

1.7.1 Gestion des utilisateurs 

La gestion de la piscine est faite par le directeur général, la secrétaire et les employés saisonniers.  Les 

attributions des utilisateurs sont définies par le directeur général, qui assume le rôle d’administrateur des 

actions.   

Les actions menées sur des utilisateurs sont : 

- Créer un utilisateur,  

- Supprimer un utilisateur, 

- Modifier les informations d’un utilisateur,  

- Mettre à jour les attributions d’un utilisateur, 

- Archiver les informations d’un utilisateur, 

- Rechercher un utilisateur. 

1.7.2 Gestion des activités (cours et abonnements) 

La piscine régionale offre plusieurs activités obéissant à un calendrier. La synchronisation et la planification 

de toutes ces activités sont nécessaires pour un meilleur rendement et une cohérence dans sa gestion. 
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La piscine régionale offre des cours de natation à sa clientèle, en fonction de sa tranche d’âge et de ses 

compétences. L’élaboration des cours proposés obéis à une étude préalable des besoins des élèves, et des 

adultes, qui constituent la clientèle.  

Les actions menées sur les activités sont : 

- Rechercher une activité,  

- Créer une activité,  

- Supprimer une activité, 

- Modifier une activité,  

- Archiver les informations d’une activité. 

1.7.3 Gestion des membres (corporation et DSL) 

Les membres de la piscine s’acquittent de leurs frais d’adhésion et remplissant les conditions 

d’admissibilité. Une fois membres, ils bénéficient des avantages, notamment la gratuité et la réduction des 

couts de participation à certaines activités.  

Au bout d’un certain temps, un client peut perdre son statut de membre dès lors qu’il ne remplit plus les 

conditions des membres. 

Les actions menées sur les membres sont : 

- Rechercher un membre,  

- Créer un membre,  

- Supprimer un membre, 

- Modifier un membre,  

- Archiver les informations d’un membre. 

 

1.7.4 Gestion du personnel (employé) 

La piscine est constituée d’un panel de personne : un directeur général, une secrétaire, une responsable du 

système informatique, des moniteurs, des maitres-nageurs, et des employés temporaires.   
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Les actions menées sur un employé sont : 

- Rechercher un employé,  

- Créer un employé,  

- Supprimer un employé, 

- Modifier un employé,  

- Attribuer des responsabilités à un employé, 

- Archiver les informations d’un employé. 

 

1.7.5 Gestion des dossiers (clients, inscription et souscription) 

Les clients de la piscine régionale de Shippagan participent à des activités de la piscine. Ainsi, ils produisent 

des informations et des données qui sont classées dans leurs dossiers. Ces informations doivent être 

soigneusement conservées pour des besoins d’utilisation antérieure, pour des statistiques, pour besoins 

d’enquête, etc.  

Lorsqu’ils s’inscrivent à une activité, certaines actions doivent être menées, notamment : 

- La recherche du client, 

- La suppression du client, 

- La modification du statut et des informations du client, 

- La mise à jour du statut et des informations du personnel, 

- L’archivage des informations du client. 

Une fois l’inscription terminée, un dossier est créé, comportant l’ensemble des informations fournies.  

Les actions menées sur un dossier sont : 

• Rechercher un dossier, 

• Supprimer un dossier, 

• Créer un dossier, 

• Sauvegarder un dossier, 

• Mettre à jour un dossier, 

• Archiver un dossier. 
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1.8 Conclusion 

À travers ce chapitre, nous avons identifié les besoins fonctionnels de la piscine régionale de Shippagan, ce 

qui nous permettra de proposer une solution répondant au mieux à ces besoins. Nous avions identifié cinq 

modules : La gestion des utilisateurs qui permet de fournir les accès au système, la gestion des activités qui 

créer les activités à proposer, la gestion des membres détermine les membres de la piscine et définit leurs 

avantages, la gestion du personnel qui assure la traçabilité et le suivi des employés en définissant leur niveau 

de privilège, et  la gestion des dossiers permettant de suivre l’évolution des apprenants. Cette étude nous a 

également permis de déterminer les problèmes rencontrés à la piscine, qui seront les lignes directives de 

notre système.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

CHAPITRE II - ANALYSE FONCTIONNELLE 

 

 

2.1 Introduction 

Dans ce chapitre nous allons identifier et de décrire chacune des fonctionnalités qu’un système de gestion 

intégrée de piscine doit avoir. Il a pour but d’aider les employés de la piscine à gérer efficacement leurs 

activités, et à intégrer l’ensemble des données des clients et des utilisateurs. Pour ce fait, nous allons faire 

une analyse des fonctionnalités du système, ensuite nous allons détailler chacune de ses fonctionnalités et 

nous finirons par une étude comparative des systèmes existants. 

Les principales fonctionnalités de ce système sont :  

1. La gestion des utilisateurs, 

2. La gestion des activités (cours et abonnements), 

3. La gestion des membres (corporation et DSL), 

4. La gestion du personnel (employé), 

5. Et la gestion des dossiers (clients, inscription et souscription). 

Au terme de notre proposition, nous allons fournir des propositions et des délais de conception et de mise 

en œuvre de notre solution.  

 

2.2 Analyse des fonctionnalités 

 

2.2.1 Gestion des utilisateurs 

Tout système est conçu pour être utilisé par un groupe de personnes, qui constitue les utilisateurs du système. 

Chaque utilisateur doit avoir un compte utilisateur qui lui est propre, et donc l’accès est contrôlé par un code 

et un mode de passe. Nous prévoyons définir trois types d’utilisateurs : un superutilisateur (directeur 

général, administrateur), un gérant (secrétaire) et des utilisateurs réguliers (employés temporaires, maitres-

nageurs et moniteurs).  
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Afin de contrôler les niveaux de privilèges de chaque utilisateur, ceux-ci seront créés et gérés par 

l’administrateur uniquement. Un utilisateur régulier peut visualiser et modifier ses propres données. Il ne 

peut pas visualiser les données des autres utilisateurs. Un utilisateur moyen peut visualiser et modifier ses 

propres données ainsi que celles utilisateurs réguliers. Par contre un superutilisateur peut accéder aux 

données de l’ensemble des utilisateurs et les modifier aux besoins. 

Lorsqu’un compte utilisateur est créé, des informations personnelles doivent être saisies, notamment ses 

informations d’authentification (nom d’utilisateur, mot de passe, question de sécurité, réponse à la question, 

etc.).  

Pour se connecter, l’utilisateur saisi son pseudo de compte et son mot de passe. En cas d’oubli, l’utilisateur 

peut réinitialiser son mot de passe en répondant à la question de sécurité, ou alors faire la demande de 

changement auprès de l’administrateur. 

Un utilisateur régulier a accès à certaines des fonctionnalités du système, notamment la gestion des activités 

et la gestion des dossiers. Un gérant peut gérer les activités, les dossiers, les membres, les clients et le 

personnel. Par contre, un administrateur a accès toutes les fonctionnalités du système.  

 Figure 2.1 : Gestion des utilisateurs  
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2.2.2 Gestion des activités (cours et abonnements) 

Le système propose des cours et des abonnements aux utilisateurs comme activités. Les clients de la piscine 

peuvent effectuer différents types d’activités, telles que les cours de natation, ou un abonnement. Lors de 

l’inscription à une activité, nous commençons par choisir l’activité en question, ensuite nous chargeons les 

informations du client (nom, prénom, date de naissance, numéro de membre) en le sélectionnant, ou en le 

créant s’il n’est pas encore client.  Ensuite nous saisissons le montant perçu et une note d’information liés à 

l’inscription.  

Toutefois, les activités doivent préalablement être créées par l’administrateur, afin que les clients puissent 

s’y s’inscrire. L’administrateur peut modifier ou supprimer une activité. Les autres utilisateurs peuvent 

uniquement  visualiser une activité.   

 

 
Figure 2.2 : Gestion des activités  
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2.2.3 Gestion des membres (corporation et DSL) 

Les membres sont des maillons forts de la piscine. Ils constituent des critères de modifications des frais de 

participation à des activités organisées à la piscine. Lors de sa souscription au statut de membre, le client 

fournit ses informations personnelles, son adresse, ses coordonnées et la durée de son adhésion. 

L’administrateur peut effectuer toutes actions sur les membres : établir, modifier, supprimer et visualiser un 

membre. Quant aux autres utilisateurs moyens, ils peuvent modifier et visualiser un membre.  L’utilisateur 

régulier n’a pas accès à cette fonctionnalité.  

 

 

 

2.2.4 Gestion du personnel (employé) 

Le fonctionnement de la piscine est réalisé par des employés. Ces derniers effectuent des tâches qui leur 

sont attribuées. Pour être considéré comme employé, il faut avoir passé le test de recrutement, et rempli les 

conditions de recrutement. L’employé doit fournir ses informations civiles (nom, prénom, numéro assurance 

sociale, sexe, date de naissance, et demie-carte photo), ses diplômes, ses coordonnées bancaires (spécimen 

Figure 2.3 : Gestion des membres  
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chèque), et son adresse (ville, province, code postal, email, téléphone). Par la suite, nous insérons son titre, 

sa catégorie, son salaire, son contrat, et la date de début. 

 .  

Les employés sont créés par l’administrateur. L’administrateur peut également modifier ou supprimer un 

employé. Un employé peut être actif et inactif. S’il est actif, cela veut dire qu’il est capable de se connecter. 

Au cas où il démissionne ou perd son emploi, l’administrateur peut le rendre inactif, et le supprimer après 

un certain temps.   

 

 

2.2.5 Gestion des dossiers (clients, inscription) 

▪ Clients  

Un client de la piscine détient un dossier dans le système. Ce dossier est créé lors de son inscription. Les 

élèves et les adultes sont les entités principales de la piscine. Un client est caractérisé par son identifiant, 

son type, son identifiant membre, son nom, son prénom, son sexe, son adresse, ses coordonnées (ville, 

courriel, numéro de téléphone, etc.), sa date de naissance et sa catégorie d’âge. Il fournit aussi ses allergies 

Figure 2.4 : Gestion du personnel  
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et les cours qu’il a déjà suivis. Tout comme un employé, un client peut être actif ou inactif, indépendamment 

du fait qu’il suit un cours actuellement ou pas, ou que sa carte de membre soit active. Un client créé soit par 

superutilisateur soit par un utilisateur moyen. Ils peuvent aussi les modifier, les supprimer, et les visualiser.  

 

 

▪ Inscription  

Tout client qui souhaite suivre un cours ou souscrire à un abonnement doit au préalable s’inscrire. Pour 

effectuer une inscription, le client fournit les informations suivantes : son identifiant, son nom, son prénom, 

son numéro du téléphone, son code postal, son émail, son type ou son niveau, et le système génèrent son 

identifiant d’inscription. Le moniteur (gérant) remplit les rapports de mi- session, le nombre d’absences, et 

le résultat final. L’utilisateur moyen et l’administrateur sont le seul à pouvoir créer, modifier et supprimer 

une inscription.  

Le client fournit son identifiant client et le système génère son identifiant d’activité et sa fiche 

d’abonnement. L’utilisateur moyen et le superutilisateur sont les seuls à pouvoir créer, modifier et supprimer 

une souscription.  

Figure 2.5.1 : Gestion des clients 
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Un dossier peut être actif ou inactif. Il est actif si l’inscription ou la souscription est valide durant la période 

concernée et inactive dans le cas contraire.   

 

 

 

2.3 Les systèmes existants 

 

2.3.1 Introduction 

Les systèmes intégrés de gestion des piscines permettent de gérer plus efficacement l’ensemble de ses 

activés, et de ses composantes. Ces applications offrent la possibilité aux utilisateurs d’entrer les données, 

de les administrer, et de générer des rapports de suivis. Il existe de nombre systèmes de gestion des piscines, 

variées et multiplateformes. Nous allons en proposer quelques-uns, et nous en ferons une étude comparative. 

Figure 2.5.2 : Gestion des inscriptions 
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À nos jours, il est possible de développer des systèmes sur diverses plateformes. Autant sur les ordinateurs, 

sur les plateformes web, que sur les plateformes mobiles, qui sont de plus en plus utilisées grâce aux 

dernières innovations sur les systèmes embarqués.  

Nous proposons trois applications diversifiées. Il s’agit d’extrabat piscines, multiplateforme et disponible 

sur tous les supports. La deuxième est le site internet du centre aquatique et sportif de Dieppe. Et la troisième 

application est amilia, qui est aussi multiplateforme et accessible sur divers supports.  

 

2.3.2 Extrabat Piscines. (http://piscine.extrabat.com/) 

 

 

2.3.2.1 Description  

Extrabat piscines (application française) est un logiciel dédié aux constructeurs de piscines avec intégration 

des catalogues fournisseurs, importation de votre fichier clients ainsi que votre ancienne base d’articles. 

Il s’agit en effet d’une composante d’Extrabat, plateforme web, multisolution fournissant une panoplie de 

système dans divers secteurs d’activité, notamment le bâtiment, le paysage, le chauffage et la piscine 

 

Figure 2.6 : Capture d’écran Extrabat piscine 

http://piscine.extrabat.com/
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2.3.2.2 Fonctionnalités 

Extrabat piscines gère les clients, en les fournissant un environnement conviviale et sécuritaire les 

permettant de suivre leurs activités, leurs inscriptions et toutes les actualités liées à leur milieu géographique. 

Il les permet aussi d’avoir accès à leurs données grâce au Cloud computing. Il leur permet aussi de gérer 

leurs planifications et leurs agendas. Il est accessible sur tous les supports numériques : smartphones, 

iPhone, tablettes, ordinateurs portables. Les données des clients sont actualisées au fur et à mesure et 

synchronisées en permanence avec ses différentes activités. On y retrouve aussi une gestion commerciale et 

financière de toutes les activités, une gestion des courriels, et des bibliothèques, et la géolocalisation. 

2.3.2.3 Avantages  

Nous notons des avantages considérables pour cette application. Elle fournit un catalogue des fournisseurs, 

et un manuel d’utilisation. Elle est adaptative et multiplateforme. Grâce à sa fonction nomade, elle permet 

de se connecter depuis n’importe quel support numérique, ce qui génère un gain de productivité, elle offre 

aussi la possibilité de faire des formations. Elle est ergonomique, et fournit assistance téléphonique. On y 

trouve aussi un blog et une foire aux questions. Les clients disposent également une interface de messagerie.  

Toutefois, l’application est payante, lourde et volumineuse, avec des fonctionnalités fixes. 

2.3.3 Centre aquatique et sportif de Dieppe 

 (http://www.dieppe.ca/fr/vivreadieppe/centreaquatiqueetsportifdedieppe.aspx) 

 

 Figure 2.7 : Capture d’écran site internet centre aquatique et sportif de Dieppe 

http://www.dieppe.ca/fr/vivreadieppe/centreaquatiqueetsportifdedieppe.aspx
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2.3.3.1 Description  

Il s’agit d’un service offert par le site web de la ville de la municipalité de Dieppe, dans la ville de Moncton. 

Il gère le centre aquatique et sportif de Dieppe. Ce centre aquatique et sportif de Dieppe offre la possibilité 

de pratiquer l'activité aquatique de son choix dans une installation qui répond aux plus hautes normes de 

qualité.  

Le Centre propose une programmation diversifiée et adaptée à tous les groupes d'âge ainsi que la location 

d'une salle communautaire. 

2.3.3.2 Fonctionnalités 

Ce service fournit l’inscription au cours, le paiement des frais d’inscription, la programmation des activités, 

la description des cours, et la tarification.    

2.3.3.3 Avantages  

Ce site internet donne tous les détails sur les activités, les cours, et la planification. Elle offre aussi la 

possibilité de paiement en ligne, un moyen pratique et sécurisé. On y retrouve aussi des adresses permettant 

de faire des réservations par courriel et par téléphone. On y retrouve aussi des détails sur les règlements 

généraux, les consignes sur les cours de natation et la politique de remboursement. Le site est gratuit et 

accessible à tous via internet.  

Toutefois, le manque de certaines fonctionnalités notamment la gestion des finances, et le suivi des clients. 

Le site ne permet pas la gestion du personnel, ni des finances, encore moins des clients. Le site n’est pas 

entièrement réservé au centre sportif. Il est uniquement accessible via internet.  
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2.3.4 Amilia (https://www.amilia.com/fonctionnalites/gestion-de-plateaux) 

 

 

2.3.4.1 Description  

Amilia (application canadienne) est plus qu’un simple logiciel d’inscription en ligne et de gestion de 

plateaux. C’est une plateforme de gestion complète, intuitive et conçue pour vous faire sauver du temps 

dans l'exercice de vos tâches administratives quotidiennes. 

2.3.4.2 Fonctionnalités 

Cette application permet de gérer les clients, les ressources humaines et matérielles, les locations, les 

comptes, et les activités. Elle offre aussi la possibilité de faire de la promotion, et des affiliations. Elle gère 

aussi les finances. 

Figure 2.8 : Capture d’écran Amilia 

https://www.amilia.com/fonctionnalites/gestion-de-plateaux
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2.3.4.3 Avantages  

L’application est adaptative et multiplateforme. Elle gère les conflits d’horaire et des grilles tarifaires. Elle 

offre aussi la possibilité de gérer les plateaux sportifs et culturels. On y retrouve aussi un blog. Elle est 

ergonomique, et propose une assistance régulière aux utilisateurs.  

Toutefois, elle propose un très grand nombre de fonctions. Il est payant, lourd et volumineux. Ces 

fonctionnalités sont fixes et pas adaptables.  

 

2.4 Conclusion  

 

Nous avons analysé trois applications de gestion de la piscine : extrabat piscine, amilia et le site du centre 

aquatique et sportif de Dieppe. Ces trois solutions proposées sont fortes impressionnantes autant sur leur 

robustesse que sur les différentes fonctionnalités qu’elles proposent.  

Extrabat piscines et amilia ont plusieurs similitudes. Notamment sur les fonctionnalités offertes 

(nombreuses) et sur l’ergonomie. Elles offrent une assistance d’utilisation et un blog. Toutefois, elles sont 

payantes, lourdes et volumineuses. Elles n’offrent pas la possibilité de modifier ou d’ajouter des 

fonctionnalités.  

Amilia offre plus de fonctionnalités utiles pour une piscine contrairement à extrabat piscines. Par exemple, 

il offre la gestion du personnel et des infrastructures, des comptes et des activités contrairement à extrabat 

piscines. Toutefois, on constate que le site du centre aquatique et sportif est limité sur le plan fonctionnel et 

d’accessibilité. Bien qu’il soit gratuit, il n’offre très peu de fonctionnalités aux clients. Nous avions fait 

ressortir les avantages et les faiblesses de chacun des systèmes étudiés.  
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CHAPITRE III - PROPOSITION DU SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉ 

 

 

3.1   Introduction  

Ce chapitre décrit la solution que nous proposons. Elle intègre les fonctionnalités définies dans le chapitre 

précédent. Nous allons décrire ce système en suivant un schéma d’utilisation faite par l’administrateur. Nous 

allons décrire le fonctionnement des modules suivants : gestion des utilisateurs, gestion des activités, gestion 

des membres, gestion du personnel et gestion des dossiers (qui intègre la gestion des clients, et la gestion 

des inscriptions). Les données contenues dans les captures d’écran de ce chapitre sont fictives, uniquement 

utiles pour la simulation, elles ne reflètent donc pas une utilisation professionnelle de ce système.   

Ce système a été développé sur la plateforme Visual Studio Professional 2015 de Microsoft. Nous avons 

utilisé le langage de programmation C#. Cette plateforme de développement utilise la bibliothèque 

ADO.Net pour communiquer avec la base de données. Nous ferons la description complète de notre base 

de données dans le prochain chapitre. Nous avons également utilisé Microsoft SQL Server Management 

Studio pour créer, tester et administrer notre base de données.  

Sur le plan visuel, les couleurs utilisées sont celles de l’Université de Moncton, à savoir le jaune, le bleu et 

le blanc. La police est Microsoft sans sérif, taille 8.5, de couleur blanche afin de mieux visualiser la couleur 

de l’arrière-plan. 

 

3.2 Connexion au système  

Après le lancement et le chargement du système, la première page à s’afficher est la page de connexion. 

Pour avoir accès au système, l’utilisateur doit fournir son pseudo (nom d’utilisateur) et son mot de passe. 

Ensuite il devra cliquer sur le bouton « Se connecter » pour avoir accès aux différents modules du système. 

Il a la possibilité de faire mémoriser ses paramètres de connexion au système en cochant le check Box 

« Maintenir ma session ». Bien évidemment nous permettons aussi à l’utilisateur de se rappeler de son mot 

de passe lorsqu’il l’aurait oublié, grâce à des questions et des réponses de sécurité qu’il aurait préalablement 
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définies lors de la création de son compte utilisateur. Pour se déconnecter du système, il cliquera sur le 

bouton « Déconnexion ». 

Notre page de connexion est la suivante : 

 

 

Une fois la connexion établie, le menu principal de la figure 3.2 fournissant les cinq modules principaux du 

système s’affiche. Le contenu de cette page d’accueil dépend du type d’utilisateur. Les modules actifs 

dépendront des privilèges accordés à l’utilisateur. Le bouton « Gestion » du menu principal fournit un 

raccourci (un menu déroulant) pour les différentes fonctionnalités de gestion. Le bouton «Déconnecter» 

permet de se déconnecter du système en toute sécurité. Le bouton « ? » fourni de l’aide aux utilisateurs. Les 

modules fournis par le système sont : la gestion du personnel, la gestion des membres, la gestion des 

utilisateurs, la gestion des activités et la gestion des dossiers.  

Figure 0 : Fenêtre de connexion au système 



41 

 

 

 

Les différentes fenêtres du menu principal sont les suivantes :  

 

 

Dans la figure 3.2, le seul module actif est celui de la gestion des dossiers, ce qui limite à l’utilisateur 

connecté l’accès aux seuls dossiers clients et l’empêche d’utiliser les autres fonctionnalités du système. 

En revanche, un administrateur aura tous les boutons actifs, comme le montre la figure ci-après.  

Figure 1 : Fenêtre du menu principal du système pour un utilisateur limité 
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3.3 Gestion des membres (corporation et DSL) 

Il existe trois types de membres : les DSL, les villes et les organisations. Chaque membre a ses 

caractéristiques. Ce module permet d’ajouter, modifier, rechercher, supprimer, visualiser, et imprimer un 

membre.  

Figure 2 : Fenêtre du menu principal du système de l’administrateur 
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3.3.1 Ajouter un membre 

La création d’un membre commence par le choix de son type (il peut s’agir d’un DSL, d’une ville ou d’une 

organisation) et ensuite l’utilisateur saisit son nom. Par la suite, il fournit son adresse (ville, code postal, 

province), les coordonnées de la personne ressource (nom, prénom, émail, téléphone) et les informations 

liées à son adhésion (prix, contrat, réduction, statut, notes, date de début et date de fin).  

Figure 3 : Fenêtre gestion des membres 
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3.3.2 Modifier un membre 

Pour modifier un membre, l’utilisateur effectue sa recherche à travers la figure 3, en fonction de son 

identifiant membre, son type, son statut, son nom ou sa ville de localisation. Ensuite il sélectionne le membre 

à modifier, et clique sur le bouton « modifier ». La fenêtre de modification correspondante s’affiche (figure 

5) et l’utilisateur met à jour les informations du membre. Notamment son type, son nom, son adresse (ville, 

code postal, province), les coordonnées de la personne ressource (nom, prénom, émail, téléphone) et les 

informations liées à son adhésion (prix, contrat, réduction, statut, notes, date de début et date de fin). D’autre 

part il peut aussi désactiver le membre (rendre inactif). 

Figure 4 : Fenêtre ajouter nouveau membre 
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3.3.3 Rechercher un membre 

La recherche d’un membre peut se faire en fonction de son nom, de son statut (actif, ou inactif), de son type 

(DSL, ville ou organisation), et de sa ville. Les résultats de la recherche apparaitront dans la zone « Résultat 

de la recherche » de la fenêtre principale du module. 

Figure 5 : Fenêtre modifier un membre 
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3.3.4 Visualiser un membre 

Visualiser un membre consiste à afficher ses informations, notamment son adresse (ville, code postal, 

province), les coordonnées de la personne ressource (nom, prénom, émail, téléphone) et les informations 

liées à son adhésion (prix, contrat, réduction, statut, notes, date de début et date de fin). 

 

3.3.5 Imprimer un membre 

Les informations d’un membre sélectionné sont exportées dans un fichier imprimable au format PDF ayant 

en entête le logo de la piscine et les métadonnées de la journée (date, heure et lieu). 

 

3.4 Gestion du personnel (employé) 

 

Les employés sont d’autres acteurs clés de la piscine. Chaque employé mène des actions personnelles dans 

le système. Ce module permet d’ajouter, modifier, rechercher, supprimer, visualiser, et imprimer un 

membre.  



47 

 

 

 

 

 

3.4.1 Ajouter un employé 

Pour créer un employé, l’utilisateur clique sur le bouton « Nouveau » de la fenêtre d’accueil du module 

gestion des employés. Ensuite, il introduit ses informations civiles (prénom, nom, date de naissance, NAS, 

sexe, et sa carte photo), ses diplômes, ses informations complémentaires (numéro, titre, catégorie, statut, 

Figure 6 : Fenêtre gestion des employés  
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salaire, assurance, contrat, coordonnées bancaires, date de début) et son adresse (adresse, appartement, 

province, code postal, email, téléphone et notes).  

 

 

 

3.4.2 Modifier un employé 

Pour modifier un employé, l’utilisateur effectue sa recherche à travers la fenêtre principale du module 

gestion des employés. Ensuite il sélectionne l’employé à modifier et clique sur le bouton « Modifier ». 

Ensuite, il modifie au besoin les informations civiles (prénom, nom, date de naissance, NAS, sexe, et sa 

carte photo), ses diplômes, ses informations complémentaires (numéro, titre, catégorie, statut, salaire, 

Figure 7 : Fenêtre ajouter un employé  
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assurance, contrat, coordonnées bancaires, date de début) et son adresse (adresse, appartement, province, 

code postal, email, téléphone et notes). 

 

 

 

3.4.3 Rechercher un employé 

On peut rechercher un membre en fonction de son numéro d’employé, de son prénom, de son nom, de son 

statut (actif, ou inactif), de sa ville, de son adhésion ou pas à l’assurance collective, et de son dernier 

diplôme. Les résultats de la recherche apparaitront dans la zone « Résultat de la recherche » de la fenêtre 

principale du module. 

Figure 8 : Fenêtre modifier un employé 
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3.4.4 Visualiser un employé 

Visualiser un employé consiste à afficher ses informations, notamment ses informations civiles (prénom, 

nom, date de naissance, NAS, sexe, et sa carte photo), ses diplômes, ses informations complémentaires 

(numéro, titre, catégorie, statut, salaire, assurance, contrat, coordonnées bancaires, date de début) et son 

adresse (adresse, appartement, province, code postal, email, téléphone et notes). 

La fenêtre de visualisation d’un employé est la suivante : 

 

 

 

Figure 9 : Fenêtre visualiser un employé 
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3.4.5 Imprimer un employé 

Imprimer un employé consiste à transcrire sur une feuille les informations de l’employé sélectionné. 

L’utilisateur clique sur le bouton « Imprimer » pour exporter  ces informations dans un fichier format PDF, 

imprimable et ayant en entête le logo de la piscine et les métadonnées de la journée (date, heure et lieu). 

 

3.5 Gestion des activités (cours et abonnements) 

 

Les activités sont à la base du fonctionnement de la piscine. Il s’agit des cours et des abonnements offerts. 

Il y’a sept catégories de cours et/ou d’abonnement : activités aquatiques, bains libres, cours préscolaire, 

cours junior, cours adolescent-adulte, cours moniteur de sécurité, et cours de sauvetage. Certains cours ont 

plusieurs activités. Par exemple la catégorie de cours JUNIOR a 10 niveaux ou activités.  

 Ce module permet d’ajouter, modifier, rechercher, supprimer, visualiser, et imprimer une ou plusieurs 

activités.  

La fenêtre de lancement du module de gestion des activités est celle de la figure 10. 

 

3.5.1 Rechercher une activité 

Pour retrouver une activité, l’utilisateur sélectionne sa catégorie.  La sous-catégorie correspondante est 

automatiquement chargée. Il sélectionne l’activité correspondante.  

La fenêtre de recherche d’une activité est la suivante : 
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Cette fenêtre permet à l’utilisateur de rechercher à travers trois critères des activités : catégorie de l’activité, 

nom de l’activité et son statut. Elle permet également d’ajouter, modifier, supprimer ou d’imprimer une ou 

plusieurs activités.  

 

Figure 10 : Fenêtre gestion des activités 
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3.5.2 Ajouter une activité 

Pour proposer une activité aux clients et aux membres, il faut préalablement l’avoir créé. Étant donné qu’une 

activité est créée pour une durée déterminée, nous avons conservé les données de base dans le système. Par 

exemple, le nom, le préalable, la durée, le nombre de séances, les conditions, la description, le cout, la 

capacité, l’âge, l’instructeur et son assistant, la date de début et de fin, les jours et les horaires.  L’utilisateur 

a seulement besoin de préciser certaines données qui ne sont pas récurrentes telles que la date de début et 

de fin de l’activité ainsi que les identifiants des instructeurs. Au besoin, il peut changer les données de base. 

Par exemple le cout de l’activité ou sa planification en cas de changement. 

 

 

Figure 11 : Fenêtre ajouter une activité 
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3.5.3 Modifier une activité 

La modification d’une activité consiste à mettre à jour certaines de ses informations. Il s’agit notamment du 

cout, de la capacité, de l’âge, du nom de l’instructeur et de son assistant, et sa planification (date de début, 

date fin).  

 

 
Figure 12 : Fenêtre modifier une activité 
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3.5.4 Visualiser une activité 

Visualiser une activité consiste à afficher ses informations, notamment le nom, le préalable, la durée, le 

nombre de séances, les conditions, la description, le cout, la capacité, l’âge, l’instructeur et son assistant, la 

date de début et de fin, les jours et les horaires. 

3.5.5 Imprimer une activité 

Imprimer une activité consiste à transcrire sur une feuille les informations de l’activité sélectionnée. 

L’utilisateur clique sur le bouton « Imprimer » pour exporter  ces informations dans un fichier format PDF, 

imprimable et ayant en entête le logo de la piscine et les métadonnées de la journée (date, heure et lieu). 

 

3.6 Gestion des dossiers (clients, inscription) 

Le module « dossiers » est constitué des clients, des inscriptions et des souscriptions. Ce module permet 

d’ajouter, modifier, rechercher, supprimer, visualiser, et imprimer un client, une inscription ou une 

souscription.  
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3.6.1 Clients 

 

 

 

3.6.1.1 Ajouter un client 

La création d’un client consiste à introduire ses informations civiles (prénom, nom, date de naissance, et 

son statut), ses coordonnées téléphoniques (téléphone de maison, téléphone personnel, téléphone de bureau, 

email), son adresse (numéro de rue, numéro d’appartement, ville, province, code postal), et les coordonnées 

de la personne à contacter (prénom, nom, téléphone et notes). 

Figure 13 : Fenêtre gestion des clients 
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La fenêtre d’ajout d’un client est la suivante : 

 

 

3.6.1.2 Modifier un client 

La modification d’un client consiste à mettre à jour ses informations, d’une part, mais aussi à le désactiver 

(rendre inactif). Notamment ses informations civiles (prénom, nom, date de naissance, et son statut), ses 

coordonnées téléphoniques (téléphone de maison, téléphone personnel, téléphone de bureau, email), son 

adresse (numéro de rue, numéro d’appartement, ville, province, code postal), et les coordonnées de la 

personne à contacter (prénom, nom, téléphone et notes). 

Figure 14 : Fenêtre ajouter un client 
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3.6.1.3 Rechercher un client 

Pour retrouver un client en fonction, l’utilisateur effectue la recherche en fonction de son identifiant client, 

de son prénom, de son nom, de sa ville, et de son identifiant membre. Les résultats de la recherche 

apparaitront dans la zone « Résultat de la recherche » de la fenêtre principale du module. 

3.6.1.4 Visualiser un client 

Visualiser un employé consiste à afficher ses informations, notamment ses informations civiles (prénom, 

nom, date de naissance, et son statut), ses coordonnées téléphoniques (téléphone de maison, téléphone 

personnel, téléphone de bureau, email), son adresse (numéro de rue, numéro d’appartement, ville, province, 

Figure 15 : Fenêtre modifier un client 
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code postal), et les coordonnées de la personne à contacter (prénom, nom, téléphone et notes)., date de 

début) et son adresse (adresse, appartement, province, code postal, email, téléphone et notes). 

3.6.1.5 Imprimer un client 

Les informations d’un employé sélectionné sont exportées dans un fichier imprimable au format PDF ayant 

en entête le logo de la piscine et les métadonnées de la journée (date, heure et lieu). 

3.6.2 Inscription  

 

 

Figure 16 : Fenêtre gestion des inscriptions 
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3.6.2.1 Ajouter une inscription 

La création d’une inscription commence tout d’abord en sélectionnant la catégorie du cours et ensuite 

l’activité du cours, ensuite l’utilisateur lance la recherche afin de visualiser l’activité sélectionnée.  Le 

formulaire qui s’affiche est le suivant : 

 

 

 

Après avoir trouvé l’activité auquel il veut inscrire le client, il vérifie au besoin, la disponibilité de la place 

dans l’activité. Il clique sur le bouton nouveau et le formulaire suivant s’ouvre : 

Figure 17 : Fenêtre rechercher activité 



61 

 

 

 

 

 

Il saisit les informations manquantes et enregistre. 

 

3.6.2.2 Modifier une inscription 

Pour modifier une inscription, l’utilisateur effectue sa recherche à travers la figure 17. Ensuite il sélectionne 

l’inscription à modifier, et clique sur le bouton « modifier ». La fenêtre de modification correspondante 

s’affiche et l’utilisateur met à jour les informations de l’inscription. Notamment la date début, date fin, le 

cout, le montant à payer, statut, et les notes. D’autre part, l’instructeur en chef du cours fournit le rapport de 

mi- session, le rapport final, le nombre d’absences et l’attestation. L’utilisateur peut aussi désactiver le 

membre (rendre inactif). 

 

Figure 18 : Fenêtre ajouter une inscription 



62 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.3 Rechercher une inscription 

La recherche d’une inscription peut se faire en fonction de l’identifiant client, de son prénom, de son nom, 

ou de l’identifiant du cours ou de l’inscription.  Les résultats de la recherche apparaitront dans la zone « 

Résultat de la recherche » de la fenêtre principale du module. 

 

3.6.2.4 Visualiser une inscription 

Visualiser une inscription consiste à afficher ses informations, notamment tous les identifiants des clients 

ayant suivi le cours, leur nom et prénom, la date de début, date de fin, cout, montant à payer, statut, et les 

Figure 19 : Fenêtre modifier une inscription 
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notes de l’inscription, le rapport de mi- session, le rapport final, le nombre d’absence et l’attestation de 

chaque client.  

3.6.2.5 Imprimer une inscription 

Les informations d’une inscription sélectionnée sont exportées dans un fichier imprimable au format PDF 

ayant en entête le logo de la piscine et les métadonnées de la journée (date, heure et lieu). 

 

3.7 Gestion des utilisateurs 

Un utilisateur est une personne qui peut effecteur des actions à travers le système, conformément à son 

niveau de privilège. Il doit obligatoirement avoir un compte pour pouvoir opérer. L’administrateur du 

système est le seul à pouvoir créer un nouvel utilisateur, le modifier, le supprimer ou imprimer des fiches 

d’information sur un ou plusieurs utilisateurs.  

L’administrateur peut également attribuer des taches et des fonctions particulières à un utilisateur, à travers 

l’octroi de privilèges. Chaque utilisateur est identifié par son pseudo (nom d’utilisateur) et son mot de passe.  

La fenêtre de lancement du module de gestion des utilisateurs est la suivante : 
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Ce module permet d’ajouter, modifier, rechercher, supprimer, visualiser, et imprimer les informations d’un 

utilisateur du système à l’aide des boutons «Nouveau», «Visualiser», «Modifier» et «Imprimer».  

 

3.7.1 Ajouter un utilisateur 

Afin de donner la possibilité à un employé d’utiliser le système il faut préalablement créer son compte 

utilisateur en fournissant les informations suivantes : idEmployé, son login, son mot de passe, son groupe 

Figure 20 : Fenêtre gestion des utilisateurs 
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(A= administrateur, S=secrétaire, E= autres), son statut (A= actif, I= inactif et V= verrouillé), la question et 

la réponse de sécurité.  

 

La figure suivante représente la fenêtre de création d’un nouvel utilisateur :  

 

 

 

3.7.2 Modifier un utilisateur 

Pour modifier un utilisateur, l’utilisateur  effectue sa recherche à travers la fenêtre principale du module 

gestion des employés. Ensuite il sélectionne l’employé à modifier et clique sur le bouton « Modifier ». 

Ensuite, il modifie au besoin le login, le nom, prénom, mot de passe ou la question et réponse de sécurité. 

La fenêtre de modification d’un utilisateur est la suivante : 

Figure 21 : Fenêtre ajout des utilisateurs 
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3.7.3 Rechercher un utilisateur 

Il est possible de faire une recherche sur les utilisateurs du système à travers les critères suivants : nom, 

prénom, statut, groupe et numéro employé. Les résultats de la recherche apparaitront dans la zone « Résultat 

de la recherche » de la fenêtre principale du module. 

 

3.7.4 Visualiser un utilisateur 

Visualiser un utilisateur consiste à afficher ses informations, notamment son identifiant employé, son statut, 

son groupe, son login, son mot de passe, sa question et sa réponse de sécurité.  

Figure 22 : Fenêtre modification des utilisateurs 
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Pour visualiser un utilisateur, il faut d’abord le rechercher et ensuite cliquer sur le bouton visualiser.  

 

3.7.5 Imprimer un utilisateur 

Imprimer un utilisateur consiste à transcrire sur une feuille les informations de l’utilisateur sélectionné. 

L’utilisateur clique sur le bouton « Imprimer » pour exporter  ces informations dans un fichier format PDF, 

imprimable et ayant en entête le logo de la piscine et les métadonnées de la journée (date, heure et lieu). 

 

 

3.8 Conclusion  

À travers ce chapitre, nous avons présenté un aperçu du système que nous proposons pour la gestion de la 

piscine régionale de la Péninsule acadienne. Chacune des fonctionnalités identifiées dans le chapitre 

précédent : gestion des utilisateurs, gestion des employés, gestion des membres, gestions des activités et la 

gestion des dossiers contient des images (capture d’écran) du système permettant aux employés de l’utiliser. 

Les conditions d’utilisation ont également été précisées, tout comme les résultats de chaque action.   
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CHAPITRE IV - DESCRIPTION DE LA BASE DE DONNÉES 

 

 

4.1  Introduction 

Ce chapitre est destiné à la description de l’architecture de la base de données utilisée par le système de 

gestion intégré de la piscine régionale de la péninsule acadienne. Nous proposerons tout d’abord le schéma 

relationnel qui décrit les tables du système, les clés des différentes tables, et les contraintes référentielles 

entre elles. Par la suite, nous allons donner les définitions de chacune des tables. Nous fournirons aussi les 

tableaux descriptifs de différents champs des tables de la base de données. Il s’agit en effet des dictionnaires 

de la base de données du système, qui permettra de mieux cerner la structure de nos tables.   

 

4.2 Structure de la base de données  

La base de données est constituée de six tables distinctes : table utilisateur, table activités, table membre, 

table personnelle, table client et table dossier.  
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4.2.1 Table des Utilisateurs 

La table « utilisateurs » contient des données concernant toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs du 

système, y compris celles de l’administrateur et de l’utilisateur moyen. Cette table contient également les 

identifiants des employés, en plus des informations de connexion (user et mot de passe). On y retrouve : 

idEmployé (clé primaire), utilisateur (clé étrangère), motDePasse, questionSecurite, réponse, groupe, 

nTentativeMax, statut, lastCnxDate, lastCnxTime, CreationDate.  

Figure 23 : Schéma de la base de données 
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4.2.2 Table des activités (cours et abonnements) 

La table « activités » contient les cours et les abonnements. Les données contenues dans cette table sont 

celles des activités organisées dans la piscine.  

On y retrouve : idActivite (clé primaire), refSousActivite, capacite, dateDebut, dateFin, planification, 

instrcuteurChef, assistant, cout, statut, et dateCreation. 

 

 

4.2.3 Table des membres (corporation et DSL) 

La table « membres » contient deux sous-types : les corporations et les DSL. Les données contenues dans 

cette table sont celles des membres de la piscine. On y retrouve : idMembre (clé primaire), membreType, 

nom, adresse, ville, province, codePostale, téléphone, courriel, contactPrenom, contactNom, ContactTel, 

cout, contrat, notes, réduction, statut, dateDebut, dateFin, et dateCreation. 

 

4.2.4 Table du personnel (employé) 

La table « personnel » contient des données concernant tous les employés du système, y compris celles du 

directeur général et de la secrétaire. Cette table contient également les informations personnelles.  On y 

retrouve : idEmploye (clé primaire), NAS (clé étrangère), catégorie, prénom, nom, sexe, dernierDiplôme, 

portrait (photo), diplome1, diplome2, diplome3, dateDebut, contrat, salaire, infoBanque, adhereAssurCol, 

adresse, appartement, ville, province, codePostal, dateNaissance, courriel, maisonTelephone, celTelephone, 

bureauTelephone, notes, statut, et creationdate. 

 

4.2.5 Table des clients (élève et adulte) 

La table « clients » contient deux sous-types : les élèves et les adultes. Les données contenues dans cette 

table sont celles des clients de la piscine. Les informations fournies pour les deux sous-tables sont 
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identiques, pour ce faire on a retenu uniquement retenu la table client. Le contenu de cette table est : idClient 

(clé primaire), idActivite, idMembre, prénom, nom, sexe, adresse, ville, province, codePostale, telMaison, 

CelBureau, dateNaiss, ageCategorie, courriel, contactPrenom, contactNom, ContactTel, notes, coursRessus, 

statut, et dateCreation. 

4.2.6 Table des dossiers (inscription et souscription) 

Les données contenues dans cette table sont celles des inscriptions et des souscriptions à la piscine. Elle 

contient aussi les informations sur les clients et les activités. 

Cette table contient les informations suivantes : idInscription (clé primaire), type, idClient, idActivite, 

rapportMiSession, rapportPDFMiSession, rapportFinal, rapportPDFFinal, absences, resultatFinal, 

attestationPDF, dateDebut, dateFin, cout, aPayer, notes, statut, et dateCreation. 

 

4.2.7 Table de référence des activités 

Cette table contient les informations initiales des activités qui ne sont pas modifiables par les utilisateurs, 

uniquement par l’administrateur. Il s’agit des données de référence des catégories des activés.  

Elle contient : IdCatégorie, nom, typeActitité, description, statut, creationDate, creationName. 

 

4.2.8 Table de référence des sous-activités  

Tout comme la table référence des activités, cette table contient les informations initiales des sous-

activités qui uniquement modifiables uniquement par l’administrateur. Il s’agit des données de référence 

des activés.  

Elle contient : IdCatégorie, IdActivité, nom, préalable, condition, ageCategorie, description, durée, 

nombreSéance, prix, capacité, planning, statut, creationUser, creationDate. 

 



72 

 

 

 

4.3 Les contraintes 

Les contraintes décrites dans cette catégorie sont les clés primaires et les contraintes référentielles. Les 

autres contraintes (modifiable, valeur nulle, validation, etc.) seront décrites dans le dictionnaire de 

données.  

4.3.1 Clés primaires 

Chacune des tables de notre base de données a une clé primaire permettant d’identifier de façon unique ses 

enregistrements. La table « utilisateurs » a pour clé primaire le champ idEmployér, la table « activités » a 

pour clé primaire le champ idActivité, la table « membre » a pour clé primaire le champ idMembre, la table 

« clients » a pour clé primaire le champ idClient, la table « personnel » a pour clé primaire le champ 

idEmployé, et la table « dossier » a pour clé primaire le champ idInscription, la table « Ref-Activité » a pour 

clé primaire le champ IdCategorie, et la table « Ref-Sous-Activité » a pour clé primaire le champ idActivité. 

4.3.2 Contraintes référentielles 

Les tables de notre base de données sont interreliées par des contraintes référentielles. Certaines sont dotées 

des clés étrangères parmi leurs champs. Nos listons ces contraintes référentielles : 

• Une contrainte entre le champ idClient de la table « dossiers » et la clé primaire de la table 

« clients ».  

• Une contrainte entre le champ idMembre de la table « clients » et la clé primaire de la table 

« membre ». 

• Une contrainte entre le champ idEmployé, clé primaire de la table « utilisateurs » et la clé primaire 

de la table « personnel ».  

• Une contrainte entre le champ employeEnChef de la table « activités » et le champ nom de la table 

« personnel ».  

• Une contrainte entre le champ idCategorie, clé primaire de la table « Ref-Activité » et le champ 

idActivité de la table « Ref-Sous-Activité ».  

• Une contrainte entre le champ idEmloyer, clé primaire de la table « personnel » et le champ 

employeEnChef de la table « activités ».  

• Une contrainte entre le champ idMembre, clé primaire de la table « membre » et le champ idClient 

de la table « dossiers ».  
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• Une contrainte entre le champ idClient, clé primaire de la table « clients » et le champ idClient de la 

table « dossiers ».  

• Une contrainte entre le champ idActivité, clé primaire de la table « Ref-Sous-Activité » et le champ 

idActivité de la table « Activité ».  

• Une contrainte entre le champ moniteur de la table « activités » et le champ nom de la table 

« personnel ».  

4.3.3 Dictionnaire des données 

 

Dans cette partie, nous allons décrire chaque table à l’aide de tableau. Chaque tableau comportera les 

éléments descriptifs des tables. Il contiendra les types, le statut, la valeur de chaque champ. 

La table suivante des acronymes donne des informations explicatives et complémentaires sur les tables de 

notre base de données : 

 

4.3.3.1 Table « utilisateurs » 

 

Champ Type 
Critère de 

recherche 
Clé Description 

idUser int oui  Primaire 
Suite de chiffres générés par le système 

identifiant un utilisateur dans le système 

utilisateur varChar oui  Étrangère   Nom ou pseudo de l’utilisateur 

motDePasse varChar      Mot de passe de l’utilisateur 

questionSecurite Char     
 Question générée pour réinitialiser le 

compte (une liste de question prédéfinie) 

réponse varChar      Réponse à la question de sécurité 
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groupe Char oui    Groupe de l’utilisateur 

nTentativeMax int     
 Nombre maximal de tentatives de 

connexion 

statut Char  oui    Déterminiez si le client est actif ou pas 

lastCnxDate  datetime oui    Date de dernière connexion  

lastCnxTime  Time      Heure de la dernière connexion 

creationdate datetime      Date de création de l’utilisateur 

 

  

4.3.3.2 Table « membre » (DSL et Organisation) 

 

Champ Type 
Critère de 

recherche 
Clé Description 

idMembre 
int oui  Primaire 

Suite de chiffres générés par le système 

identifiant un membre dans le système 

membreType Char oui     Type de membre 

nom varChar      Nom du membre 

adresse varChar      Adresse du membre 

ville varChar      Ville du membre  

province varChar oui    Province du membre 

codePostal varChar      Code postale du membre 

telephone varChar  oui    Téléphone du membre 

courriel  varChar oui   Courriel du membre 

Tableau 1 : Table des utilisateurs 

 

Tableau 4.2 : Table des 

membresTableau 4.1 : Table des 

utilisateurs 

 

Tableau 4.2 : Table des 

membresTableau 4.1 : Table des 

utilisateurs 

 

Tableau 4.2 : Table des 

membresTableau 4.1 : Table des 

utilisateurs 
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contactPrenom 
 varChar     

 Prénom de la personne à contacter du 

membre 

contactNom 
varChar     

Nom de la personne à contacter du 

membre 

contactTelephone 
varChar   

Numéro de téléphone de la personne à 

contacter du membre 

prix varChar   Frais de de souscription 

contrat 
varChar   

Document de confirmation de 

souscription 

notes dateTime   Description sur le membre 

reduction dateTime   Réduction effectuée sur la souscription 

dateDebut Char   Date de début de la souscription 

dateFin dateTime   Date de fin de la souscription 

statut    Déterminiez si le client est actif ou pas 

creationDate    Date de la création du membre 

 

 

4.3.3.3 Table « Activités » (cours et abonnement)   

 

Champ Type 
Critère de 

recherche 
Clé Description 

idActivite int    Primaire 
Suite de chiffres générés par le système 

identifiant une activité dans le système 

capacite  varChar     
Capacité du cours, non applicable pour 

l’abonnement 

Tableau 2 : Table des membres 

 

3.3.1.1 Tableau 4.3 : Table des 

activitésTableau 4.2 : 

Table des membres 

 

3.3.1.2 Tableau 4.3 : Table des 

activitésTableau 4.2 : 

Table des membres 

 

3.3.1.3 Tableau 4.3 : Table des 

activitésTableau 4.2 : 

Table des membres 
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Planning   varChar      programmation de l’activité  

dateDebut varChar     Date de début de l’activité 

dateFin varChar    Date de fin de l’activité 

instructeurChef varChar    
Nom du formateur, non applicable pour 

l’abonnement 

assistant1 varChar    
Nom du formateur adjoint, non 

applicable pour l’abonnement 

cout dateTime    Cout de l’activité 

statut dateTime oui  
Déterminiez si l’activité est active ou 

pas 

creationdate Char    Date de la création de l’activité 

 

 

4.3.3.4 Table « Clients » 

 

Champ Type 
Critère de 

recherche 
Clé Description 

idClient int  oui  Primaire 
Suite de chiffres générés par le système 

identifiant un client dans le système 

idActivité int oui Étrangère 

 Suite de chiffres générés par le système 

identifiant une activité réalisée par un 

client 

idMembre int oui  Étrangère  

 Suite de chiffres générés par le système 

identifiant un membre réalisée par un 

client 

Tableau 3 : Table des activités 

 

3.3.1.4 Tableau 4.4 : Table des 

clientsTableau 4.3 : Table 

des activités 

 

3.3.1.5 Tableau 4.4 : Table des 

clientsTableau 4.3 : Table 

des activités 

 

3.3.1.6 Tableau 4.4 : Table des 

clientsTableau 4.3 : Table 

des activités 
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prénom varChar oui    Prénom du client 

nom varChar oui    Nom du client 

sexe Char     Sexe du client 

adresse varChar      Adresse du client 

appartement  varChar     Numéro d’appartement du client 

ville  varChar oui    Ville du client  

province varChar     Province du client 

codePostal varChar    Code postale du client 

maisonTelephone varChar    Téléphone (fixe) de maison du client 

celTelephone varChar    
Cellulaire (téléphone personnel) du 

client 

bureauTelephone varChar    Téléphone de bureau du client 

dateNaissance dateTime    Date de naissance du client 

ageCategorie Char oui  Catégorie d’âge du client 

courriel varChar    Courriel du client 

contactPrenom varChar    
Prénom de la personne à contacter du 

client 

contactNom varChar    Nom de la personne à contacter du client 

contactTelephone varChar    
Téléphone de la personne à contacter du 

client 

notes varChar    Informations complémentaires du client 

acrDerCoursReussi varChar oui  Acronyme des cours réussis par le client 
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statut Char oui  
Déterminiez si l’activité est active ou 

pas 

creationdate dateTime    Date de la création de l’activité 

 

 

  

 

4.3.3.5 Table « Dossiers » (inscription et souscription) 

 

Champ Type 
Critère de 

recherche 
Clé Description 

idDossier int  oui  Primaire 
Suite de chiffres générés par le système 

identifiant un dossier dans le système 

type Char  oui   Type de dossiers 

idClient / idMembre int oui  Étrangère 

Suite de chiffres générés par le système 

identifiant un client ou membre dans le 

système 

idActivite int oui  Étrangère  
 Suite de chiffres générés par le système 

identifiant une activité dans le système 

rapportMiSession fichier    

 Rapport en format fichier de la session de 

formation précédente, non applicable à 

une souscription 

rapJPGMiSession image    

 Rapport en format image de la session de 

formation précédente, non applicable à 

une souscription 

rapportFinal fichier     

Rapport final en format fichier de la 

session de formation, non applicable à une 

souscription 

Tableau 4 : Table des clients 

 

3.3.1.7 Tableau 4.5 : Table des 

dossiersTableau 4.4 : 

Table des clients 

 

3.3.1.8 Tableau 4.5 : Table des 

dossiersTableau 4.4 : 

Table des clients 

 

3.3.1.9 Tableau 4.5 : Table des 

dossiersTableau 4.4 : 

Table des clients 



79 

 

 

 

rapJPGFinal image      

Rapport final en format image de la 

session de formation, non applicable à une 

souscription 

abscences  int     

Nombre d’absences à l‘inscription, non 

applicable pour une souscription, non 

applicable à une souscription  

resultatFinal  varChar    
 Résultat final du cours auquel on s’est 

inscrit, non applicable à une souscription 

attestation fichier     
Attestation de fin de formation, en format 

fichier 

dateDebut dateTime    Date de début du dossier 

dateFin dateTime    Date de fin du dossier  

cout varChar    Cout de l’inscription ou de la souscription 

aPaye varChar    
Montant à payer pour l’inscription ou 

souscription 

notes varChar    
Information complémentaire pour le 

dossier 

statut Char oui  Déterminiez si l’activité est active ou pas 

creationdate dateTime    Date de la création du dossier 

 

  

 

 

4.3.3.6 Table « personnel » (employé) 

 

Tableau 5 : Table des dossiers 

 

3.3.1.10 Tableau 4.6 : Table 

personnelTableau 4.5 : 

Table des dossiers 

 

3.3.1.11 Tableau 4.6 : Table 

personnelTableau 4.5 : 

Table des dossiers 

 

3.3.1.12 Tableau 4.6 : Table 

personnelTableau 4.5 : 

Table des dossiers 
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Champ Type 
Critère de 

recherche 
Clé Description 

idEmploye 
int oui  Primaire 

Suite de chiffres générés par le système 

identifiant un employé dans le système 

idDossier 
int  oui Étrangère 

 Suite de chiffres générés par le système 

identifiant le dossier de l’employé 

NAS 
int oui   

 Numéro d’assurance sociale de 

l’employé 

catégorie Char oui   Catégorie de l’employé 

titre varChar  oui     Poste occupé par l’employé 

prénom varChar oui    Prénom de l’employé 

nom varChar oui    Nom de l’employé 

sexe Char     Sexe de l’employé 

dernierDiplôme* fichier  oui   Dernier diplôme obtenu par l’employé 

portrait image     Photo numérisée de l’employé 

diplome1  fichier      Second diplôme de l’employé  

diplome2 fichier     Troisième diplôme de l’employé 

diplome3 fichier    Quatrième diplôme de l’employé 

Contrat  
fichier   

Document juridique liant l’employé et la 

piscine 

infoBanque fichier   Informations bancaires de l’employé 

dateDebut dateTime    Date d’embauche de l’employé 

salaire varChar    Salaire de l’employé 



81 

 

 

 

adhereAssurCol 
varChar   

Adhésion ou pas à une Assurance sociale 

collective par l’employé 

adresse varChar    Adresse de l’employé 

appartement varChar    Appartement de l’employé 

ville varChar oui  Ville de l’employé 

province varChar    Province de l’employé 

codePostal varChar  oui  Code postal de l’employé 

dateNaissance dateTime    Date de naissance de l’employé 

courriel varChar    Courriel de l’employé 

maisonTelephone varChar    Téléphone maison de l’employé 

celTelephone Char    Téléphone portable de l’employé 

bureauTelephone dateTime    Téléphone de bureau de l’employé 

notes 
varChar    

Informations complémentaires de 

l’employé 

statut char oui  Déterminiez si l’activité est active ou pas 

creationdate dateTime    Date de la création de l’employé 

 

 

 

 

 

4.3.3.7  Table des «Références»  

 

Tableau 6 : Table personnel 
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Tables Champs Lettre Signification 

    A actif 

ACTIVITE activiteType B abonnement 

    C complète 

    D inactif 

    E en attente 

    F succès 

    G échec 

    H incomplet 

    I inscription 

ACTIVITE-CLIENT ageCategorie J junior (6 à 12) 

    K souscription 

ACTIVITE-CLIENT ageCategorie L adulte (18 et +) 

ACTIVITE activiteType M cours 

ACTIVITE-CLIENT ageCategorie N jeune (13 - 17) 

    O AUCUN 

ACTIVITE-CLIENT ageCategorie P préscolaire (3 - 5) 

EMPLOYE catégorie Q gestion 

MEMBRE membreType R organisation 

MEMBRE membreType S DSL 

EMPLOYE categorie T réception 

    U NA 

ACTIVITE-CLIENT ageCategorie V Ainé (50 et +) 

EMPLOYE catégorie W technicien 

EMPLOYE catégorie X entretien 

EMPLOYE catégorie Y sauveteur 

EMPLOYE catégorie Z instructeur 

ACTIVITE-CLIENT ageCategorie 0 PRÉSCOLAIRE (16-24 mois) 

ACTIVITE-CLIENT ageCategorie 1 PRÉSCOLAIRE (24-36 mois) 

 

 

Tableau 7 : Table de références 
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4.3.3.8 Table « Reference des activités» 

 

Identifiant de 

l’activité 
Nom Type d’activité 

A Activité aquatique B 

B Bain libre B 

C Cours préscolaire M 

D Cours junior M 

E Cours adolescent-adulte M 

F Cours moniteur de sécurité aquatique M 

G Cours de sauvetage M 

 

 

4.3.3.9 Tables de référence de sous-activités. 

 

NUMERO IDENTIFIANT NOM PRÉALABLE 

 A AQUABIQUE / 

1 A AQUASPINNING / 

2 A AQUAPOUSSETTE / 

3 A AQUAFORME / 

4 A AQUAYOGA / 

5 A AQUAMATERNITE / 

Tableau 8 : Table de référence des activités 

 

3.3.1.13 Tableau 4.1 : Table des 

utilisateursTableau 4.0 : Table des 

acronymes 

 

3.3.1.14 Tableau 4.1 : Table des 

utilisateursTableau 4.0 : Table des 

acronymes 

 

3.3.1.15 Tableau 4.1 : Table des 

utilisateursTableau 4.0 : Table des 

acronymes 
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6 A 3EME VAGUE / 

7 A AQUASANTE 50+ / 

8 B 
BAIN LIBRE ET 

LONGUEURS - 1 MOIS 
/ 

9 B BAIN FAMILIAL - 1 MOIS / 

10 C ÉTOILE DE MER  

11 C CANARD / 

12 C TORTUE DE MER / 

13 C LOUTRE DE MER / 

14 C SALAMANDRE LOUTRE DE MER 

15 C POISSON LUNE SALAMANDRE 

16 C CROCODILE POISSON LUNE 

17 C BALEINE CROCODILE 

18 C DAUPHIN   

19 D JUNIOR 1 - CROIX ROUGE   

20 D JUNIOR 2 - CROIX ROUGE JUNIOR 1 - CROIX-ROUGE 
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21 D JUNIOR 3 - CROIX ROUGE JUNIOR 2 - CROIX-ROUGE 

22 D JUNIOR 4 - CROIX ROUGE JUNIOR 3 - CROIX-ROUGE 

23 D JUNIOR 5 - CROIX ROUGE JUNIOR 4 - CROIX-ROUGE 

24 D JUNIOR 6 - CROIX ROUGE JUNIOR 5 - CROIX-ROUGE 

25 D JUNIOR 7 - CROIX ROUGE JUNIOR 6 - CROIX-ROUGE 

26 D JUNIOR 8 - CROIX ROUGE JUNIOR 7 - CROIX-ROUGE 

27 D JUNIOR 9 - CROIX ROUGE JUNIOR 8 - CROIX-ROUGE 

28 D 
JUNIOR 10 - CROIX 

ROUGE 
JUNIOR 9 - CROIX-ROUGE 

 

 

4.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons fourni l’architecture de la base de données du système de gestion intégrée que 

nous proposons. Cette base de données contient six tables, à savoir : utilisateur, client, dossier, personnel, 

membre et activités. Nous avions donné des descriptions précises de chacune des tables, mais nous avions 

également défini les différentes contraintes référentielles qui les relient. Nous avions aussi précisé les clés 

primaires et les contraintes de validité de chacune des tables. Nous avions conclu avec le dictionnaire de la 

base de données qui décrit de façon claire et précise chacun des champs de chacune des tables de la base de 

données.  

Le système que nous proposons est de type client-serveur. Les données transmises aux différents utilisateurs 

sont centralisées dans un serveur. Le système cherche les données via les requêtes SQL et les procédures 

Tableau 9 : Table de référence des sous-activités 

 

3.3.1.16 Tableau 4.1 : Table des 

utilisateursTableau 4.0 : Table des 

acronymes 

 

3.3.1.17 Tableau 4.1 : Table des 

utilisateursTableau 4.0 : Table des 

acronymes 

 

3.3.1.18 Tableau 4.1 : Table des 

utilisateursTableau 4.0 : Table des 

acronymes 
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stockées. Notre base de données sera accessible à toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs et gérée à 

distance par SQL Server de Microsoft. 

CONCLUSION 

L’objectif de ce travail était de développer une application pour aider le personnel de la piscine régionale 

de la Péninsule acadienne à gérer efficacement leurs activités, leurs clients, leur membre et l’ensemble de 

son personnel. Dans cette étude, nous avons ciblé trois systèmes de gestion des piscines : Extrabat Piscines, 

Centre aquatique et sportif de Dieppe et Amilia. Nous avons fait ressortir leurs fonctionnalités et leurs 

avantages. Compte tenu des équipements présents à la piscine, nous prévoyons déployer l’application sur 

les PC, tout en envisageant développer ultérieurement une version mobile, ajouter un module comptabilité. 

Ensuite, nous avons identifié les fonctionnalités que devrait avoir le système. La gestion des utilisateurs 

permet de créer et d’enregistrer les employés capables d’utiliser le système, et d’effectuer les tâches liées à 

la gestion de la piscine. La gestion des employés permet de créer les employés, les enregistrer et les modifier 

au besoin. La gestion des membres permet créer et d’enregistrer les membres de la piscine. La gestion des 

activités permet de créer les cours, les activités et les abonnements. La gestion des dossiers permet de créer 

les clients, les inscriptions et d’effectuer leurs suivis.  

Par la suite, nous avons fourni un aperçu du système à travers des captures d’écran des différents modules. 

Ensuite, nous avons décrit la base de données du système. Il est constitué de huit tables principales : table 

utilisateur, table activités, table membre, table personnelle, table client et table dossier, et de deux tables de 

références : table activités et table sous-activité. Nous avons décrit chacune des tables, ainsi que les 

différentes contraintes référentielles qui les relient. Nous avons également défini les clés primaires et les 

clés secondaires. Enfin, nous avons fourni le dictionnaire de la base de données qui décrit explicitement 

chacun des champs.  

La finalisation du système que nous avons présenté n’est pas totalement effective. Certaines fonctionnalités 

restent à améliorer, et à développer. Nous prévoyons ajouter le module « comptabilité » qui va gérer le 

paiement des inscriptions et les abonnements, la traçabilité des fonds et le paiement des employés. Nous 

prévoyons également ajouter la fonction «rapport», qui fournira les statistiques sur les clients, les cours, les 

activités, les inscriptions et les employés.  
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