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Dans un monde de plus en plus moderne, disposer d’un compte bancaire est 

nécessaire pour sécuriser son argent, percevoir un salaire, une allocation ou faire 

des achats, payer son loyer ou ses factures... En ouvrant un compte bancaire, vous 

pouvez disposer d’une multitude de solutions pour gérer votre argent au quotidien en 

toute sécurité. 

Aujourd’hui avec la vulgarisation d’Internet, il est désormais facile de consulter son 

solde, d’effectuer des virements, d’imprimer un RIB, de commander un chéquier, de 

consulter l’historique des mouvements sur son compte, sans se déplacer dans une 

agence. En effet, avec un simple accès à distance, il est possible d’effectuer des 

opérations courantes en toute autonomie et avec une relative sécurité. C’est 

pourquoi dans le cadre de mon stage de fin de licence en informatique, j’ai opté pour 

le développement d’une application Web bancaire offrant les fonctionnalités 

suivantes : 

 Création de compte 

 Modification de compte 

 Retrait / dépôt de liquidité 

 Virement de liquidité 

La suite du document est organisée en 3 chapitres :  

Le chapitre 1 présente les besoins et les spécifications techniques et fonctionnelles  

de l’application, le chapitre 2 donne une présentation des différents diagrammes 

modélisant l’application développée, la dernière partie est consacrée à la conclusion 

aux perspectives des travaux réalisés. 
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Chapitre 1 : Analyse des 

besoins et spécifications 
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Comme annoncé précédemment, l’application à développer est dédiée à la gestion 

bancaire. Dans ce chapitre les besoins et les spécifications auxquels elle doit 

répondre sont présentés. 

I.1 Besoins et spécifications 

Un système de gestion de compte bancaire est un système qui supporte la gestion 

automatique des clients et leurs comptes. Les différentes fonctionnalités de 

l’application sont données ci-après. 

I.1.1 Fonctionnalités de base  

Après analyse d’un document décrivant les tâches relatives à la gestion bancaire, les 

opérations élémentaires suivantes ont été recensées : 

 Création de compte pour un nouveau client (ou existant), 

 Modification d’un compte existant, 

 Suppression d’un client et de ses comptes, 

 Modification des informations d’un client, 

 Dépôt et retrait de liquidité sur un compte, 

 Virement d’argent d’un compte client vers un autre 

Quant aux droits d’accès, il y a trois niveaux définis en fonction du statut de 

l’utilisateur. Le niveau le plus élevé possède des droits les plus importants et 

correspond à celui de l’administrateur. Les trois niveaux de droits définis sont les 

suivants : 

 Niveau 1 : Statut Administrateur, le plus élevé 

 Niveau 2 : Statut Agent (Employé de la banque) 

 Niveau 3 : Statut Client, le plus faible. 
 
Chaque niveau donne accès aux différentes actions suivant les niveaux dans le 
système. Un utilisateur de niveau i peut accéder aux éléments de ce niveau et à ceux 
des niveaux inférieurs à i.  
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I.1.2 Fonctionnalités avancées 

Les fonctionnalités avancées sont celles qui concernent la sécurité et le format de 

messages des ordres de virements. Les open sources WIFE [5] et/ou 

SWIFTVALIDATOR [5] sont nécessaires pour assurer cette fonctionnalité. 

Les différents aspects des fonctionnalités avancées sont les suivants : 

a Interfaçage avec le monde extérieur 

Pour l’envoi des ordres de virement,  les messages sont envoyés au format SWIFT. 

Le réseau SWIFT est un réseau interbancaire qui offre une palette de services 

extrêmement diversifiés : transferts de compte à compte, opérations sur devises ou 

sur titres, recouvrements, etc. 

La transmission des informations est chiffrée et les procédures d'authentification sont 

très strictes. La sécurité est assurée par des moyens cryptologiques. 

L'intérêt du réseau SWIFT est d'assurer la non-répudiation des échanges : aucun 

tiers ne peut nier avoir effectué une transaction. SWIFT réalise l'équivalent d'un acte 

notarial sur l'ensemble des transactions effectuées et ce, quel qu'en soit le montant. 

Les ordres SWIFT font l'objet d'une normalisation poussée afin d'automatiser au 

maximum leur traitement, et ainsi les exécuter dans les meilleurs délais. Les 

données classiques d'un virement bancaire sont : coordonnées bancaires de 

l'émetteur et du récepteur, un libellé du motif et des zones de service (commission, 

type de message, etc.), sont rigoureusement codifiées. 

Par exemple, les banques y sont identifiées par leur code BIC. La société SWIFT 

gère l'enregistrement de ces codes. Pour cette raison, le BIC est aussi souvent 

appelé code SWIFT. 

b Aspect sécurité 

L’utilisation de l’application est conditionnée à une authentification préalable avec un 

utilisateur et un mot de passe. Ainsi, tout utilisateur authentifié peut manipuler 

librement l’application selon les privilèges accordés à son profil. 
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Un profil administrateur pourra donc créer, modifier ou supprimer d’autres 

utilisateurs. Il pourra également gérer le système et modifier les paramètres de celui-

ci. Par ailleurs, un employé peut par exemple gérer les clients et effectuer des 

opérations sur leurs comptes. Cependant, il n’aura pas accès à la gestion des 

utilisateurs du système. 

En ce qui concerne le client, il pourra consulter son solde ainsi que l’historique (les 

mouvements sur ses comptes). 

L’accès à l’application est interdit pour tous autres utilisateurs hormis l’employé, le 

client et l’administrateur. 

La section suivante présente l’architecture du système. 

I.2 Architecture du système 

Pour développer l’application, l’architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) a été 

adoptée comme montré sur la figure 1. Puisqu’il s’agit d’une application Web, elle 

doit disposer d’un serveur Web auquel se connecteront des utilisateurs à travers des 

clients légers tels les navigateurs Web qui sont disponibles quasiment sur tous les 

systèmes d’exploitation modernes. Ainsi, un utilisateur peut accéder à l’application 

indépendamment des contraintes environnementales. Les différents composants de 

l’architecture sont présentés dans la figure 1. 

 

Figure 1 : architecture MVC 

L’architecture MVC est à 3-tiers ou à trois couches. La Vue représente la couche 

avec laquelle l’utilisateur interagit. Le Contrôleur peut communiquer avec la Vue et 
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le Modèle qui représente les données que le système manipule et qui sont stockées 

dans une Base de données. Chaque couche ne communique qu’avec les couches 

adjacentes. Ceci présente l’avantage de préserver les données des modifications 

des utilisateurs d’une part, mais aussi de modulariser le système en couches qui 

peuvent être développées chacune indépendamment des autres.  

I.2.1 Côté Serveur 

Un serveur d’application est un conteneur Web permettant d’exécuter des pages 

Web en réponse à des requêtes des clients. En voici quelques exemples : Apache 

Tomcat, Glassfish, JBoss, IBM Web Sphere, Oracle WebLogic Server. 

Le choix s’est porté sur la version 7.0 du serveur Apache Tomcat au cours de nos 

travaux. En effet, c'est un serveur stable, facilement configurable grâce à des fichiers 

XML, et son déploiement est aisé et indépendant de la plateforme sous-jacente. De 

plus, il s'intègre parfaitement à Eclipse grâce à l'ajout du plugin Tomcat. 

Pour la persistance des données, Hibernate [3] a été utilisé. Il est un Framework 

ORM (Object Relational Mapping) open source gérant la persistance des objets en 

base de données relationnelle. 

Hibernate est adaptable en termes d'architecture, il peut donc être utilisé aussi bien 

dans un développement client lourd, que dans un environnement Web léger de type 

Apache Tomcat ou dans un environnement Java EE complet. En outre, Hibernate 

apporte une solution aux problèmes d'adaptation entre le paradigme objet et les 

SGBD en remplaçant les accès à la base de données par des appels à des 

méthodes objet de haut niveau. 

I.2.2 Côté Client 

Des clients légers (navigateur web) ont été utilisés à travers des pages JSF servies 

par Apache Tomcat. Pour améliorer l’interactivité de l’application avec l’utilisateur, 

Ajax [11] a été utilisé. Ajax (Asynchronous JavaScript And XML) est une solution 

informatique libre pour le développement de pages dynamiques et d'applications 

Web. Cette technologie est utilisée dans la partie recherche de l’application. 
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Un Template et une feuille de style CSS ont été utilisés pour la mise en forme des 

pages. 

I.2.3 Fonctionnement du système 

La figure 2 présente le fonctionnement général du système. En effet, lorsqu’un client 

envoie une requête (1), le serveur d’application web (2) retourne une réponse (3) au 

client sous forme d’une page JSF lorsqu’il s’agit d’une simple requête. En cas de 

traitement, les EL (Expression Language) utilisés sur les pages JSF (a) permettent 

d’utiliser les attributs et les méthodes  implémentées qui se trouvent dans le 

Controller (b). A l’intérieur du Controller sont effectués des appels de méthodes 

d’Hibernate (b) pour interagir avec la base de données MySQL (4). 

 

Figure 2 : structure du système 

Dans le chapitre suivant, la modélisation du système est présentée dans le 

formalisme UML (Unified Modeling Language).   
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Chapitre 2 : Modélisation 
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Ce chapitre présente les différents diagrammes UML [10] intervenus dans le 

développement de notre application. Le langage de modélisation UML (Unified 

Modeling Language) est celui qui a été choisi en raison de la place prépondérante 

qu’elle occupe dans le génie logiciel. En effet, UML est le langage consensuel qui est 

adopté dans la plupart des projets de construction de système logiciel. C’est une 

notation graphique destinée à la création de modèles orientés objet en vue de 

conception et de l’analyse des systèmes. 

Les différents diagrammes utilisés sont : les diagrammes de cas d’utilisation, les 

diagrammes de classes, les diagrammes de séquence et les diagrammes de 

déploiement. Ci-dessous, les différentes étapes de la modélisation avec les 

diagrammes utilisés. 

II.2.3 Diagrammes de cas d’utilisation 

Le développement d’un nouveau système ou l’amélioration d’un système existant 

doit répondre à un ou plusieurs besoins. Le maître d’ouvrage, c'est-à-dire celui qui 

demande la création du logiciel, n’est généralement pas un informaticien. Il lui faut 

donc un moyen simple d’exprimer ses besoins. C’est le rôle des diagrammes de cas 

d’utilisation que de permettre l’expression des besoins de l’utilisateur de façon 

beaucoup plus simple. Ils permettent de recenser les principales fonctionnalités du 

système. 

Les diagrammes de cas d’utilisation sont composés d’acteurs et de cas 

d’utilisation. Un acteur est un utilisateur, humain ou non, du système qui est doté 

d’un nom qui correspond à son rôle. Un cas d’utilisation est une manière spécifique 

d’utiliser le système. Il permet de décrire ce que le futur système devra faire, sans 

spécifier comment il le fera. 

Le diagramme 1 représente les différents cas d’utilisation de notre système. Il a été 

réalisé avec l’outil ArgoUML [12]. 
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Diagramme 1 : cas d’utilisation générale 

II.1.1 Scénario de cas d’utilisation « authentification » 

1. L’utilisateur  renseigne le login 
et le mot de passe 

2. Le système vérifie l’identité de 
l’utilisateur 

 3. Le système affiche la page 
d’accueil 
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II.1.3 Scénario de cas d’utilisation « gestion de comptes » 

a. Création de compte 

1. L’employé  renseigne son login et 
son mot de passe 
 

2. Le système vérifie l’identité de 
L’employé   

3. Le système affiche la page 
d’accueil 

4. Le client demande la page de 
création de compte 

5. Le système affiche la page de 
création de compte 

6. L’employé renseigner les 
informations sur le compte ainsi que 
le propriétaire du compte s’il est 
nouveau sinon trouver d’abord le 
propriétaire qui veut créer un compte 

7. Le système vérification des 
données  saisies 

8. L’employé Renseigner les 
informations sur le nouveau compte à 
créer 

 

b. Modification 

1. L’employé  renseigne son login et 
son mot de passe 

2. Le système vérifie l’identité de 
L’employé   
 

3.  Le système affiche la page 
d’accueil 

4. L’employé recherche le compte à 
modifier  
 

5. Le système affiche la page de 
modification dudit compte 
 

6.  L’employé modifie les champs 
souhaités 

II.1.4 Scénario de cas d’utilisation « consulter son solde (sans 

détails ou avec détails (l’historique)» 

1. Le client s’identifie en renseignant 
son login et son mot de passe 
 

2. Le système vérifie l’identité du 
client 

3. Le système affiche la page 
d’accueil 

4. Le client demande la page de 
consultation du solde ou de 
l’historique 

5. Le système affiche le solde du 
compte ou l’historique 
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II.1.5 Scénario de cas d’utilisation « effectuer dépôt » 

1. L’employé renseigne le login et mot 
de passe 
 

2. Le système vérifie l’identité de 
L’employé   

3. Le système affiche la page 
d’accueil 

4. L’employé identifie le compte pour  
effectuer un dépôt  

5. Le système vérifie l’identité du 
compte 

6. Le système affiche le compte 
 

7. L’employé renseigne le montant à 
déposer 

8. Le système confirme le dépôt 
 

II.1.6 Scénario de cas d’utilisation « effectuer retrait» 

1. L’employé renseigne le login et le 
mot de passe 
 

2. Le système vérifie l’identité de 
L’employé   

3.  Le système affiche la page 
d’accueil 

4. L’employé identifie le compte pour  
effectuer un retrait 

5. Le système vérifie l’identité du 
compte 

6. Le système affiche l’état du compte 

7. L’employé renseigne le montant à 
retirer  

8. Le système vérifie si le montant est 
disponible 

II.1.7 Scénario de cas d’utilisation « effectuer virement» 

1. L’utilisateur renseigne le login et le 
mot de passe 
 

2. Le système vérifie l’identité de 
L’employé   

3.  Le système affichage de la page 
d’accueil 

4. L’utilisateur identifie le compte 
émetteur  

5. Le système vérifie l’identité du 
compte émetteur  

7. L’utilisateur identifie le compte 
destinataire 

6. Le système affiche le compte 
émetteur 

 8. Le système vérifie l’identité du 
compte destinataire 

10. L’utilisateur renseigne le montant 
à virer 

9. Le système Affiche le compte 
destinataire 

 11. Le système confirme le virement 

 

La section suivante présente une modélisation des différents concepts utilisés dans 

les scénarii précédents.  
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II.2 Diagramme de classes 

Il s’agit d’une vue statique du système, autrement dit, les concepts du domaine qui 

seront manipulés à l’intérieur du système et leur relations les uns aux autres. Le 

diagramme de classes est le diagramme le plus important dans une conception 

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

point de vue des acteurs, le diagramme de classes en montre la structure interne. La 

figure du diagramme 2 représente le diagramme de classe de l’application, il a été 

illustré avec Win’Design [13], [14]. La multiplicité des outils de modélisation utilisés 

au cours des travaux est due aux forces et faiblesses de ces derniers. En effet, il est 

parfois plus pratique d’utiliser un outil pour un diagramme donné tandis que le même 

outil est très limité pour modéliser un autre type de diagramme. 

 

Diagramme 2 : diagramme de classes 

 

Le Client possède une Adresse et chaque Adresse appartient soit à un Client soit à 
une Agence. Une Agence possède un ou plusieurs Clients, mais un Client appartient 
à une seule Agence. Le Client peut posséder plusieurs comptes mais un compte 
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appartient à un seul Client. Un compte appartient à un seul type de compte mais un 
même type de compte est présent dans plusieurs comptes différents. 

II.3 Diagrammes de séquence 

Un diagramme de séquence indique l’interaction entre plusieurs acteurs. Les 

schémas suivants représentent dans chaque cas les diagrammes de séquences. Ils 

ont été réalisés avec l’outil Visual Paradigme [15]. 

II.3.1 Diagramme de séquence du scénario« création de 

compte » 

 
 

Diagramme 3 : création de compte 
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II.3.2 Diagramme de séquence du scénario« consulter son 

solde » 

 
 

Diagramme 4 : consulter son solde 

II.3.3 Diagramme de séquence du scénario« effectuer un 

dépôt » 

 
 

Diagramme 5 : effectuer un dépôt 
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II.3.4 Diagramme de séquence du scénario« effectuer un 

retrait » 

 
 

Diagramme 6 : effectuer un retrait 
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II.3.5 Diagramme de séquence du scénario« effectuer un 

virement » 

 
 

Diagramme 7 : effectuer un virement 

II.4 Diagramme de déploiement 

Le diagramme de déploiement est un diagramme UML qui montre la configuration 

physique des différents éléments qui participent à l’exécution du système, ainsi que 

les instances de composants qu’ils supportent. Il est constitué de « nœuds » 

connectés par des liens physiques. Les principaux nœuds de notre diagramme de 

déploiement sont : 

Le Client : c’est le navigateur, il permet à un utilisateur d’accéder au serveur. En 

d’autres termes, il sert d’interface à l’utilisateur. 

Le serveur : C’est le serveur principal qui abrite les différents composants logiciels 

de notre application. Ces composants sont entre autres :  
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 L’Application Web: l’application proprement dit qui est déployé sur le serveur 

web. 

 Le Serveur Web : assure la gestion des connexions et des requêtes du client. 

Il assure aussi la distribution des pages JSF et HTML. 

 La Base de données : c’est le composant qui s’occupe du stockage et de la 

gestion des données. Hibernate gère  la  persistance des données. 

 

 
 
 

Diagramme 8 : diagramme de déploiement fait avec l’outil Microsoft Office Visio 2007 
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Conclusion et Perspectives 
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Le projet a consisté au développement d’une application permettant de gérer les 

activités bancaires. En effet, de plus en plus d’entreprises développent leurs 

systèmes sous forme d’applications Web permettant à leurs clients d’avoir accès aux 

services sans nécessairement se déplacer. L’utilisation de ce gère de systèmes est 

très répandue dans les secteurs de la bancaire et des assurances, du transport, de 

la santé, etc. Dans le cadre de ce projet, notre intérêt s’est porté sur le domaine 

bancaire en raison de la familiarité relative du grand public avec ce secteur. 

Cependant, la même démarche est facilement adaptable à tous les autres secteurs 

d’activités cités ci-dessus.  

Ce projet a répondu à mes attentes aussi bien au niveau professionnel que 

relationnel. Il est mon premier pas dans l’ingénierie logicielle car j’ai pu réaliser une 

application depuis la phase d’émission des besoins, en passant par la modélisation 

du système jusqu’à sa réalisation technique et au test. J’ai beaucoup gagné en 

compétences en ce qui concerne les technologies Java EE, le domaine bancaire et 

l’interfaçage avec le monde extérieur. 

 
A la suite de ces travaux, plusieurs points s’avèrent intéressants à explorer en vue 

d’améliorer l’application : 

 La création de comptes pour des sociétés ou entreprises ; 

 La possibilité pour un compte de posséder plusieurs propriétaires, c’est-à-dire 

le cas de compte joint qui n’a pas été pris en compte dans le modèle de 

départ ou encore les comptes des sociétés où il faut préciser ceux qui vont 

agir sur le compte 

 La création des alertes (par email ou par messages téléphoniques) par rapport 

au mouvement sur les comptes ; 

 La possibilité d’utiliser d’autres technologies Web avancées telles que les 

services Web pour assurer l’interopérabilité de l’application avec d’autres 

systèmes dans un environnement hétérogène. 
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Présentation de l’application 

1. Premier lancement de l’application 

Ce premier lancement nous redirige vers une page d’authentification, un formulaire 

qui permet de renseigner le nom d’utilisateur ainsi que son mot de passe pour 

accéder à l’application 

 

 
 

Nous avons l’affichage de la page d’accueil si toute fois les informations fournies sont 

correctes, sinon nous restons toujours sur la même page avec un message d’erreur 

(voir la figure suivante)  
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2. Accueil 

2.1. Accueil d’administration 

La page d’accueil dépend des utilisateurs. Un administrateur étant celui qui est 

chargé de gérer les utilisateurs ainsi que le système, il doit accéder à toutes les 

parties de l’application. De ce fait, sa page d’accueil après authentification se 

présente comme suit : 
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2.2. Accueil d’un agent (employé) 

L’accueil pour un agent se limite à la gestion de compte, aux propriétaires de ces 

comptes, leurs agences, ainsi que les opérations sur les comptes ainsi que l’onglet 

« recherche ». 
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2.3. Accueil d’un client 

Un client à la possibilité de consulter le solde et l’historique de son compte. 

 

 

Après l’authentification, doit renseigner  son numéro de compte s’il veut par exemple 

consulter son solde  
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Ainsi en cliquant sur Afficher nous obtenons : 
 

 
 

3. Création de compte 

Nous avons la possibilité pour un agent ou employé de créer un compte pour un 

client, pour cela il suffit de défiler l’onglet comptenouveau 

 



 

 

X 

 
Il faudra cependant préciser en cliquant sur le bouton oui, si c’est un nouveau ou 

non, si c’est un client déjà existant. 

 

 

 

3.1. Pour un nouveau client 

Nous avons le formulaire suivant qu’il faut renseigner puis valider : 
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Après validation vous avez un message de confirmation d’ajout si ceci a été effectué 

avec succès autrement vous aurez un message d’échec qui est « Enregistrement 

non effectué ». Dans notre cas l’enregistrement a été effectué avec « succès ». 
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En défilant l’onglet Clients, nous remarquons la présence du client « Cissouma » 

qui vient d’être ajouté. 
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3.2. Pour un ancien client 

Nous pourrions créer un autre compte pour Mme Cissouma, toujours dans l’onglet 

Comptenouveau qui ramène à cette figure, mais cette fois-ci on choisit l’option 

non pour nouveau client. 

 
 
Puis choisissons le client pour renseigner ensuite les informations du nouveau 

compte représenté comme suite : 

 

 



 

 

XIV 

Message de confirmation après validation 

 

 

4. Modification d’un compte 

Pour la modification d’un compte ou du propriétaire, Allez sur onglet Compte  liste 

 cliquer sur Modifier du compte souhaité. 
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Nous pourrions également juste modifier le client en allant dans l’onglet Clients 

liste puis Modifier 

 

5. Effectuer un dépôt 

Pour effectuer un dépôt, allez dans l’onglet Opérations  dépôt, choisir Numéro de 
compte pour rechercher le compte en question par son numéro de compte ou choisir 
nom et prénom pour rechercher par le nom et le prénom du propriétaire de compte. 
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Par exemple pour le cas du numéro de compte la figure suivante s’affiche : 

 
 

Après avoir précisé le numéro de compte puis cliqué sur chercher, si le compte en 

question existe déjà, l’ancien solde s’affiche ainsi qu’un champ où il faut préciser le 

montant à verser. 

 

 
 

Renseignons cinquante mille (50 000) FCFA par exemple puis effectué. La 

validation a réussi avec un message de confirmation. 
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6. Effectuer un retrait 

Pour effectuer un retrait, le principe est le même sauf qu’à la place du montant à 

déposer on précise le montant à retirer. 

Par exemple, retirons vingt-cinq mille (25 000) FCFA sur le compte précédant. 
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7. Effectuer un virement 

Pour effectuer un virement, défilez l’onglet Compte  Opérations  virement  

indiqué le numéro de compte de l’émetteur, si le compte est trouvé on indique le 

numéro de compte du destinataire. 
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Si le compte de ce dernier est également trouvé, les deux comptes sont donc 

disponibles, on précise ensuite le montant à virer (dix mille FCFA par exemple) puis 

effectuer. 

 

 
 
Après validation, le message de confirmation est le suivant : 
 

 

 


