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Etude de cas: 
Gestion d’un parking payant
Vous intervenez en tant 
qu’ingénieur des 
exigences pour un client 
qui desire automatiser 
son parking existant avec 
des automates délivrant 
des tickets estampillés, 
des automates de 
paiement, des caméras de 
surveillance pour 
décourager les vols et la 
grivèlerie, et des barrières 
automatiques dont 
l’ouverture est 
commandée par des 
billets validés (payés). 
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Variabilité du processus
en fonction du type de 
projet

Type Decription

• Petits projets, cycle de vie court
• Petit nombre de parties prenantes 

(PP)
• Interaction étroite avec les PP 

possible

• La plupart des projets d’entreprise
• Une dizaine de PP, implication de 

plusieurs départements
• + formel avec CdC

• Sous-traitance
• Requiert une spec complète
• Standard de secteur (pharmacie, 

aéronautique, militaire, …)
• Projets longs, beaucoup de 

développeurs



Lancer le projet

• Activités
– Délimiter le problème métier
– Identifier les parties prenantes
– Appréhender les grands objectifs du projet
– Etablir le contexte du système
– Estimer les coûts d’analyse 
– Evaluer les risques du projet

• Produits
– Diagramme de contexte
– Fiche projet / note de cadrage



Parties prenantes

• Tout acteur qui interagit avec, 
influence, a un intérêt dans le 
système

• Cartographie: 

• Sont la 
source 
des 
exigences Source : 



Parties prenantes



Parties prenantes

• Utilisateur (conducteur, client)
• Gardien
• Gérant
• Propriétaire / sponsor
• Autorités (pompier, police, fisc, vie 

privée…)
• Maintenance
• Banques
• Resquilleur



Personas

• Partitionner l’espace des utilisateurs en 
classes d’équivalence partageant les 
mêmes caractéristiques et 
comportements : les Personas

• Personne virtuelle qui est l’archétype de 
sa classe

• Définir les caractéristiques & 
comportements relevantes des personas

• Différencier les exigences en fonction 
des personas



Personas



Personas

• Usager standard
• Usager handicapé : mobilité réduite, 

vue déficiente, …
• Conducteur « britannique »



Diagramme de contexte

• Identifie l’envergure du travail à 
réaliser

• 1! activité entourée des systèmes 
adjacents

• Systèmes adjacents = 
environnement (pas étudié)

• Représentation du flux de données 
entre système et son environnement



Diagramme de contexte



Diagramme de contexte
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Aller à la pêche 
aux exigences
• Activité : découvrir les exigences 

au travers de l’étude de cas métiers
– Cas métiers : partitionnent le diagramme de 

contexte
• Identifier les événements métier déclencheurs
• Spécifier la réponse attendue du système 
• Identifier les fonctionnalités nécessaires

– Techniques : interviews, groupes de travail, 
observation, apprentissage …

– Réutiliser des exigences (principalement les 
NFR)

• Produit : liste des exigences candidates
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Business event

Source : 



Evénement métier
Evénement métier Input / output



Business event
Business event Input / output

Un conducteur demande l’accès au parking Entrée (in), ticket 
(out)

Un client demande de payer son ticket de parking Paiement-ticket (in), 
paiement (out), 
ticket (out)

Un conducteur ayant payé son ticket demande de 
sortir du parking

Sortie-ticket (in)

Un conducteur n’ayant pas payé son ticket 
demande de sortir du parking

Sortie-ticket  (in), 
ticket (out)

Un problème est détecté à une borne. Une alerte 
apparaît à la console du gardien

Alertes (out)

La maintenance souhaite faire l’entretien d’une 
borne

Ordre (in), état (out)

Le gardien souhaite visualiser une scène Ordre (in), images 
(in), images (out)



Scénario métier

Etant donné
     Un véhicule devant la borne d’accès
Quand
     Le conducteur pousse sur le bouton 

de requête de ticket
Alors
     Le système délivre le ticket et ouvre 

la barrière

Délivrer un ticket



Cas d’utilisation (logiciel)
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Prototyper les exigences

• Maquette « papier/crayon »
– Représentation Quick & Dirty  

de la solution
• Interface utilisateur
• Simulation comportement

• Scénarios
– En langue naturelle
– Illustration d’un processus 

par une succession d’étapes



Canevas pour scénarios 

Elément Description

Evt métier

Nom de cas 
d’utilisation métier

Déclencheur

Préconditions

PP interessées

PP actives

Etapes

Résultat / 
Postconditions



Scénario : Délivrer un ticket 

Elément Description

Evt métier

Nom de cas 
d’utilisation métier

Déclencheur

Préconditions

PP interessées

PP actives

Etapes

Résultat / 
Postconditions



Scénario : Payer un ticket 

Elément Description

Evt métier

Nom de cas 
d’utilisation métier

Déclencheur

Préconditions

PP interessées

PP actives

Etapes

Résultat / 
Postconditions
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Evt métier Un conducteur demande 
l’accès au parking

Nom de cas 
d’utilisation métier

Délivrer un ticket

Déclencheur Conducteur presse le bouton 
de demande de ticket

Préconditions Une voiture est devant la 
borne

PP interessées Usager, Gérant, Propriétaire, 
Gardien

PP actives Conducteur

Etapes 1. La borne prélève un ticket 
de sa réserve

2. La borne expulse le ticket 
de sa réserve

3. La borne ouvre la barrière
4. Le conducteur prend le 

ticket et entre dans le 
parking

Résultat Voiture admise dans le 
parking



Scénario Payer un ticket
Etape
s

1 Le client introduit son ticket dans la borne de 
paiement

2 Le système calcule et affiche le montant à 
payer (???)

3 Le client effectue le paiement par carte

4 La banque autorise et enregistre le paiement

5 La borne de paiement expulse le ticket

6 Le client récupère son ticket• Comment le système calcule-t-il le 
montant ?

• Hypothèse : tarif proportionnel à la durée 
du séjour dans le parking

• Exigence : il faut enregistrer le temps à 
l’entrée dans le parking  modifier le 
scénario à l’entrée



Scénario Délivrer un ticket 
(V2)

Etapes 1. La borne prélève un ticket 
de sa réserve

2. La borne lit l’identifiant 
unique du ticket

3. Le système enregistre 
l’identifiant avec l’heure 

4. La borne expulse le ticket 
de sa réserve

5. La borne ouvre la barrière
6. Le conducteur prend le 

ticket et entre dans le 
parking



Scénario système : 
délivrer un ticket



Variations sur les scénarios

• Alternatives : variations 
acceptables sur les scénarios 
normaux

• Exceptions : cas non désirés mais 
inévitables

• Scénarios « what-if »  créativité
• Cas de mauvaise utilisation et 

scénarios négatifs : passer en 
revue chaque étape et se poser la 
question d’expérience négative ou 
de malveillance



Variations sur les scénarios

• Alternatives :
• Exception :
• Scénarios « what-if » :
• Cas de mauvaise utilisation et 

scénarios négatifs : 



Variations sur les scénarios

• Alternatives :
• Exception : plus de ticket dans la 

borne
• Scénarios « what-if » : personne 

handicapée dans l’impossibilité 
d’opérer la borne

• Cas de mauvaise utilisation et 
scénarios négatifs : 



Ecrire les exigences

• Une exigence est :
– écrite en langue naturelle
– utilise le langage métier
– prescriptive, contractuelle
– motivée
– testable (fit criterion)

• Fiche exigence :
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Champ Valeur

Id exigence

Type 
d’exigence

FR

Evt / BUC / 
PUC

Délivrer un ticket

Description Pour toute requête d’entrée 
envoyée par une borne d’entrée, le 
système enregistrera le ticket_id et 
l’heure courante

Motivation Le système a besoin de l’heure 
d’entrée pour calculer la durée de 
séjour

Auteur RD

Critère 
d’adéquation

Satisfact/Méc
ontentement 
client

3 / 5

Priorité obligatoire

Conflit N/A

Documentati
on

Historique



Passer les exigences
au crible de la qualité
• Relecture par l’analyste en chef et 

un testeur
• Vérifier pour chaque exigence :

– pertinence
– complétude (interne)
– cohérence
– caractère testable
– traçabilité

• Statut: rejetée ou acceptée

Acceptée

Rejetée



Effectuer la revue globale 
des exigences

• Identifier les exigences manquantes

• Vérifier la cohérence globale

• Tous les conflits résolus
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