
Analyse Développement photo en ligne

1/29

Création d'un site de 
développement 
photo en ligne

Nom DUTRA CANCADO Alexandre Numéro d’auditeur I000751
Version 0.103 Date de mise à jour 02/05/2006



Analyse Développement photo en ligne

Table des matières
1. Objectif du document                                                                                                                                ............................................................................................................................  4  

1.1. Modifications apportées au document d'expression des besoins                                                       ...................................................  4  
1.1.1. Sous-système «     Gestion des commandes     »                                                                                ............................................................................  4  
1.1.2. Sous-système «     Gestion du téléchargement     »                                                                            ........................................................................  4  
1.1.3. Cas d'utilisation «     Ajouter images au caddie     »                                                                          ......................................................................  4  

1.2. Points non traités                                                                                                                               ...........................................................................................................................  4  
2. Diagrammes de Classes                                                                                                                            ........................................................................................................................  6  

2.1. Entity                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  6  
2.2. Lifecycle                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  6  
2.3. Control                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  7  
2.4. Boundary                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  7  

3. Diagrammes de séquence                                                                                                                          ......................................................................................................................  9  
3.1. Sous-système «     Gestion des albums     »                                                                                               ...........................................................................................  9  

3.1.1. Afficher albums                                                                                                                          ......................................................................................................................  9  
3.1.2. Visiter album                                                                                                                            ........................................................................................................................  10  
3.1.3. Gérer un album                                                                                                                         .....................................................................................................................  11  
3.1.4. Afficher détails de l'album                                                                                                       ...................................................................................................  13  
3.1.5. Gérer image de l'album                                                                                                            ........................................................................................................  14  
3.1.6. Ajouter images à l'album                                                                                                          ......................................................................................................  16  
3.1.7. Partager album                                                                                                                         .....................................................................................................................  17  
3.1.8. Envoyer Notification de Partage                                                                                              ..........................................................................................  17  
3.1.9. Voir diaporama                                                                                                                        ....................................................................................................................  18  
3.1.10. Ajouter commentaire à l'image                                                                                              ..........................................................................................  20  

3.2. Sous-système «     Gestion du caddie     »                                                                                               ...........................................................................................  21  
3.2.1. Afficher caddie                                                                                                                         .....................................................................................................................  21  
3.2.2. Afficher images du caddie                                                                                                       ...................................................................................................  22  
3.2.3. Ajouter images au caddie                                                                                                         .....................................................................................................  23  
3.2.4. Supprimer images du caddie                                                                                                    ................................................................................................  23  
3.2.5. Ajouter type de tirage                                                                                                               ...........................................................................................................  24  
3.2.6. Ajouter tirages                                                                                                                          ......................................................................................................................  25  
3.2.7. Gérer tirages                                                                                                                             .........................................................................................................................  26  
3.2.8. Supprimer type de tirage                                                                                                          ......................................................................................................  28  
3.2.9. Passer commande                                                                                                                     .................................................................................................................  29  

2/29



Analyse Développement photo en ligne

Index des diagrammes
Diagramme 1: Diagramme de classes "Entity"......................................................................................................... 6
Diagramme 2: Diagramme de classes "Lifecycle"....................................................................................................7
Diagramme 3: Diagramme de classes "Control".......................................................................................................7
Diagramme 4: Diagramme de classes "Boundary"................................................................................................... 8
Diagramme 5: Cas d'utilisation "Gestion des albums"..............................................................................................9
Diagramme 6: Afficher albums.................................................................................................................................9
Diagramme 7: Visiter album................................................................................................................................... 10
Diagramme 8: Gérer un album (modification)........................................................................................................11
Diagramme 9: Gérer un album (création)............................................................................................................... 11
Diagramme 10: Gérer un album (suppression)....................................................................................................... 12
Diagramme 11: Afficher détails de l'album............................................................................................................ 13
Diagramme 12: Gérer image de l'album (Ajout d'un commentaire descriptif).......................................................14
Diagramme 13: Gérer image de l'album (Rotation)................................................................................................ 15
Diagramme 14: Gérer image de l'album (Suppression).......................................................................................... 16
Diagramme 15: Ajouter images à l'album...............................................................................................................16
Diagramme 16: Partager album...............................................................................................................................17
Diagramme 17: Envoyer notification de partage.................................................................................................... 17
Diagramme 18: Démarrer diaporama......................................................................................................................18
Diagramme 19: Avancer diaporama....................................................................................................................... 18
Diagramme 20: Reculer diaporama.........................................................................................................................19
Diagramme 21: Diaporama automatique................................................................................................................ 19
Diagramme 22: Ajouter commentaire à l'image..................................................................................................... 20
Diagramme 23: Cas d'utilisation "Gestion du caddie"............................................................................................ 21
Diagramme 24: Afficher caddie..............................................................................................................................21
Diagramme 25: Afficher images du caddie.............................................................................................................22
Diagramme 26: Ajouter images au caddie.............................................................................................................. 23
Diagramme 27: Supprimer images du caddie......................................................................................................... 23
Diagramme 28: Ajouter type de tirage....................................................................................................................24
Diagramme 29: Ajouter tirages............................................................................................................................... 25
Diagramme 30: Gérer tirages (modification).......................................................................................................... 26
Diagramme 31: Gérer tirages (Suppression)...........................................................................................................27
Diagramme 32: Supprimer type de tirage............................................................................................................... 28
Diagramme 33: Passer commande.......................................................................................................................... 29

3/29



Analyse Développement photo en ligne

1.1. Objectif du documentObjectif du document
Ce document contient une analyse orientée objet fondée sur l'expression des besoins du projet 

« Photolab ».
L'analyse suit le langage de modélisation UML et la méthodologie Arrington. 

Ce document contient deux types de diagrammes UML:

1. Diagrammes  de  classes  (chapitre  2).  Ce  chapitre  présente  les  classes  candidates  qui  se 
dégagent lors de l'analyse du document d'expression des besoins, groupées par stéréotypes.

2. Diagrammes  de  séquence  (chapitre  3).  Ce  chapitre  reprend  chaque  cas  d'utilisation  du 
document d'expression des  besoins  en le modélisant  dans  un ou plusieurs diagrammes de 
séquence.

1.1. Modifications  apportées  au  document  d'expression  des 
besoins

Au vu de l'analyse, certains cas d'utilisation ont dû être revus. On trouver ci-dessous la liste 
des principales modifications apportées au document d'expression des besoins.

1.1.1. Sous-système « Gestion des commandes »
L'analyse  a  révélé  que  plusieurs  cas  d'utilisation  rattachés  au  sous-système « Gestion  des 

commandes » devraient en réalité figurer dans le sous-système « Gestion du caddie »:
1. Ajouter type de tirage
2. Ajouter tirages
3. Gérer tirages
4. Supprimer type de tirage
5. Passer commande

Par  ailleurs,  deux cas  d'utilisation  ont  été  dédoublés:  « Afficher  détails  commande »  (son 
double étant: « Afficher détails du caddie ») et « Afficher images de la commande » (son double étant: 
« Afficher images du caddie »). Bien que la dynamique de ces cas d'utilisation soit presque identique, 
le dédoublement nous a paru nécessaire pour des questions de sécurité (le management du caddie 
permet  en  effet  la  modification  de  celui-ci,  alors  que  le  management  des  commandes  est  fait 
entièrement en « lecture seule »).

1.1.2. Sous-système « Gestion du téléchargement »
A l'analyse,  ce  sous-système s'est  révélé  trop proche de détails  d'implémentation.  Il  a  été 

supprimé.

1.1.3. Cas d'utilisation « Ajouter images au caddie »
Les  spécialisations  de  ce  cas  abstrait  (« Ajouter  images  au  caddie  depuis  commande », 

« Ajouter  images  au  caddie  depuis  album »,  « Ajouter  images  au  caddie  depuis  album  tiers », 
« Ajouter images au caddie depuis diaporama », « Ajouter images au caddie par téléchargement ») se 
sont  avérées  inutiles et  ont  été  supprimées.  Le cas parent  n'est  plus abstrait  et  c'est  lui  qui  a été 
modélisé en diagramme de séquence. Cf. 3.2.3 ci-dessous.

1.2. Points non traités
Ont été traités les deux principaux sous-systèmes: « Gestion des albums » et « Gestion du 

caddie », lesquels ont reçu une priorité plus élevée que les autres sous-systèmes.
Seront donc traités à la prochaine itération les sous-systèmes suivants:
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● Opérations de base
● Gestion du compte client
● Gestion des commandes
● Gestion des contacts
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2.2. Diagrammes de ClassesDiagrammes de Classes
On présente ici les classes découvertes lors de l'analyse des cas d'utilisation, groupées par stéréotype:

2.1. Entity
Les classes de ce stéréotype n'ont pas de préfixe particulier.
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2.2. Lifecycle
Les classes de ce stéréotype reçoivent le suffixe «Manager ». Il en existe une par classe « entity ».

2.3. Control
Les classes de ce stéréotype reçoivent le suffixe « Control ». Etant donné le niveau fort de granularité 
des cas d'utilisation, une classe par sous-système (et non par cas d'utilisation) s'avère suffisant.
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Diagramme 2: Diagramme de classes "Lifecycle"

Diagramme 3: Diagramme de classes "Control"
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2.4. Boundary
Les classes de ce stéréotype reçoivent le suffixe « UI ». Une classe par sous-système s'avère suffisant:
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Diagramme 4: Diagramme de classes "Boundary"
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3.3. Diagrammes de séquenceDiagrammes de séquence

3.1. Sous-système « Gestion des albums »

3.1.1. Afficher albums
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Diagramme 6: Afficher albums

Diagramme 5: Cas d'utilisation "Gestion des albums"
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3.1.2. Visiter album
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Diagramme 7: Visiter album
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3.1.3. Gérer un album

3.1.3.1. Flot normal: Modification

3.1.3.2. Flot alternatif: Création
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Diagramme 8: Gérer un album (modification)

Diagramme 9: Gérer un album (création)
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3.1.3.3. Flot alternatif: Suppression
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Diagramme 10: Gérer un album (suppression)



Analyse Développement photo en ligne

3.1.4. Afficher détails de l'album
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Diagramme 11: Afficher détails de l'album
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3.1.5. Gérer image de l'album
Pour plus de clarté, le flot normal de ce cas d'utilisation a été scindé en deux: ajout d'un commentaire 
descriptif et rotation, car ces deux actions sont assez différentes.

3.1.5.1. Flot normal: Modification (Ajout d'un commentaire descriptif)
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Diagramme 12: Gérer image de l'album (Ajout d'un commentaire descriptif)
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3.1.5.2. Flot normal: Modification (Rotation)

3.1.5.3. Flot alternatif: Suppression
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Diagramme 13: Gérer image de l'album (Rotation)
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3.1.6. Ajouter images à l'album
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Diagramme 14: Gérer image de l'album (Suppression)
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3.1.7. Partager album
Comme préconisé dans le document d'expression des besoins, ce cas d'utilisation mérite d'être 

scindé en deux: « Partager album » et « Envoyer notification de partage ».
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Diagramme 15: Ajouter images à l'album

Diagramme 16: Partager album
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3.1.8. Envoyer Notification de Partage

3.1.9. Voir diaporama
Pour plus de clarté, ce cas d'utilisation a été scindé en plusieurs diagrammes de séquence:

3.1.9.1. Démarrer diaporama
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Diagramme 17: Envoyer notification de partage

Diagramme 18: Démarrer diaporama
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3.1.9.2. Avancer diaporama

3.1.9.3. Reculer diaporama
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Diagramme 19: Avancer diaporama

Diagramme 20: Reculer diaporama
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3.1.9.4. Diaporama automatique (démarrage et arrêt)

3.1.10. Ajouter commentaire à l'image
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Diagramme 21: Diaporama automatique

Diagramme 22: Ajouter commentaire à l'image
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3.2. Sous-système « Gestion du caddie »

3.2.1. Afficher caddie
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Diagramme 24: Afficher caddie

Diagramme 23: Cas d'utilisation "Gestion du caddie"
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3.2.2. Afficher images du caddie

3.2.3. Ajouter images au caddie
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Diagramme 25: Afficher images du caddie
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3.2.4. Supprimer images du caddie
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Diagramme 26: Ajouter images au caddie

Diagramme 27: Supprimer images du caddie
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3.2.5. Ajouter type de tirage
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Diagramme 28: Ajouter type de tirage



Analyse Développement photo en ligne

3.2.6. Ajouter tirages
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Diagramme 29: Ajouter tirages
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3.2.7. Gérer tirages

3.2.7.1. Flot normal: Modification
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Diagramme 30: Gérer tirages (modification)
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3.2.7.2. Flot alternatif: Suppression
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Diagramme 31: Gérer tirages (Suppression)
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3.2.8. Supprimer type de tirage
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Diagramme 32: Supprimer type de tirage
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3.2.9. Passer commande

29/29

Diagramme 33: Passer commande
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