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1. Objectif du document 
 
Ce document contient l’expression des besoins du projet de création d’un site Web de paris 
sportifs. 
Après une présentation générale, les acteurs et les fonctionnalités du système cible seront 
décrits à l’aide de la notation UML (cas d’utilisation et diagrammes d’activité). 
Si le domaine fonctionnel n’est pas connu du lecteur, il est préférable de lire le paragraphe 
« Terminologie » en annexe avant de continuer. 
 

2. Présentation 

2.1. Présentation du projet 
Il s’agit d’un projet personnel. 
Ce site Web sera nommé « sportgagnant.com » et permet de faire des paris sportifs en ligne. 
 

2.2. Situation actuelle 
A l’heure actuelle, ce projet n’a aucun historique, tout est à définir et réaliser. 
Cependant, le site existant « bwin.com » sera utilisé pour établir le périmètre des 
fonctionnalités. 
Il est important de préciser que la société « sportgagnant.com » ne dispose d’aucune 
documentation ou de code source du site utilisé comme référence. 
 

2.3. Limites fonctionnelles 
La suppression d’évènements et de rencontres ne sera pas gérée. En effet, des parieurs auront 
potentiellement effectué des pronostics et l’annulation engendrerait des règles de gestion 
relativement avancées. 
Cependant, tous les pronostics concernant des rencontres annulées seront considérés comme 
gagnants, ce qui se retrouve avantageux pour les parieurs … 
 
La réalisation du cas d’utilisation « Gérer les parieurs » avec une interface de type client lourd 
est optionnelle. En effet, il ne s’agit pas d’un cas d’utilisation indispensable au bon 
fonctionnement du système. 
 

2.4. Présentation de la société 
La société « sportgagnant.com » souhaite s’imposer à moyen terme comme un des leaders 
dans le secteur des paris sportifs en ligne. 
Elle compte investir en conséquence à court terme pour atteindre cet objectif. 
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3. Acteurs 

3.1. L’administrateur 
L’administrateur est l’acteur habilité à gérer les sports, les évènements, les rencontres, les 
côtes liées aux participants, il mettra également à jour les résultats. Il est aussi en mesure 
d’effectuer diverses opérations sur les parieurs inscrits. 
Pour se faire, l’administrateur disposera d’une application de type client lourd. 
 

3.2. L’internaute 
L’internaute représente une personne quelconque (ne possédant pas de compte) parcourant le 
site « sportgagnant.com ». 
 

3.1. Le parieur 
Le parieur est un internaute qui a créé un compte, il dispose d’un espace personnel et a la 
possibilité d’effectuer des paris. 
 

3.1. La banque 
Contrairement aux trois premiers acteurs, la banque n’est pas un acteur humain. 
Il s’agit d’un service qui sera appelé pour la validation des coordonnées bancaires lorsque le 
parieur souhaitera ajouter des liquidités sur son compte « sportgagnant.com ». 
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4. Cas d’utilisation 
 
 
 

Internaute

Parieur

Administrateur

Banque

Se créer un compte

Visualiser les paris

Rechercher un pari

Gérer les paris

Gérer les parieurs

Se connecter

Effectuer un pari

Consulter et modifier son compte

Se déconnecter

Consulter l'historique de ses paris

Déposer de l'argent sur son compte

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Secondaire

<<extend>>
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4.1. Se créer un compte 
 
Nom Se créer un compte. 
Résumé Permet à un internaute de se créer un compte et donc de devenir un 

parieur. 
Acteurs Internaute. 
Pré-conditions Aucune. 
Description Pour se créer un compte, l’internaute doit saisir un identifiant [1], un mot 

de passe et ressaisir une seconde fois son mot de passe [2]. 
Le système lui demande alors de saisir ses coordonnées et informations 
personnelles (identiques à celles du cas d’utilisation « Gérer les 
parieurs »). 

Exceptions [1] L’identifiant doit être unique dans le système. Si l’internaute saisit un 
identifiant existant déjà, il en est averti et doit en choisir un autre. 
[2] Si les deux mots de passe ne sont pas identiques, l’internaute en est 
informé et doit les ressaisir. 

Post-conditions L’internaute est connu du système, il devient un parieur. 
Remarques Les coordonnées bancaires ne sont pas fournies lors de la création du 

compte, elles le seront lors du premier dépôt d’argent (cas d’utilisation 
« Déposer de l’argent sur son compte »). 

 

Diagrammes d’activités 

Demander identifiant et mots de passe

Vérifier identifiant et mots de passe

Afficher la page de saisie des coordonnées

Identifiant existant
Mots de passe différents

Identifiant et mot de passe valides
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4.2. Se connecter 
 
Nom Se connecter. 
Résumé Permet à un parieur de se connecter au système. 
Acteurs Parieur. 
Pré-conditions Le parieur s’est auparavant créé un compte (cas d’utilisation « Se créer un 

compte »). 
Description Le parieur saisit son identifiant et son mot de passe [1] [2]. Il est alors 

reconnu par le système, qui affiche son nom, son prénom et son solde. 
Exceptions [1] L’identifiant n’est pas connu du système, le parieur en est averti. 

[2] Le mot de passe n’est pas le bon, le parieur en est également averti. 
Post-conditions Le parieur est connecté au système et dispose des fonctionnalités liées à 

son statut de parieur. 
Remarques Le solde du parieur est calculé lors de sa connexion, cela permet une prise 

en compte des derniers résultats. 
 

Diagrammes d’activités 
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4.3. Se déconnecter 
 
Nom Se déconnecter. 
Résumé Permet à un parieur de se déconnecter du système. 
Acteurs Parieur. 
Pré-conditions Le parieur est connecté au système (cas d’utilisation « Se connecter »). 
Description Lorsque le parieur est connecté au système, il dispose d’un lien « Se 

déconnecter ». 
Le clic sur ce lien le déconnecte du système. 

Exceptions Aucune. 
Post-conditions Le parieur est déconnecté du système, il ne peut plus effectuer de pari. 
Remarques  
 

Diagrammes d’activités 
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4.4. Visualiser les paris 
 
Nom Visualiser les paris. 
Résumé Permet à un internaute (ou parieur) de visualiser tous les paris disponibles. 
Acteurs Internaute, Parieur. 
Pré-conditions Aucune. 
Description Les internautes et les parieurs peuvent visualiser la totalité des paris. 

Après avoir choisi un sport, l’internaute (ou le parieur) doit sélectionner un 
évènement. 
Toutes les rencontres de l’évènement sélectionné s’affichent. 
A tout moment, l’internaute (ou le parieur) doit pouvoir afficher tous les 
évènements d’un sport. 

Exceptions Aucune. 
Post-conditions Toutes les rencontres relatives à un évènement sportif sont affichées. 
Remarques Seules les rencontres pour lesquelles les paris sont encore possibles seront 

visibles.  
 

Diagrammes d’activités 
 

 



Expression des besoins  Site Web de paris sportifs 
 

  10/21 

4.5. Rechercher un pari 
 
Nom Recherche un pari. 
Résumé Permet à un internaute ou un parieur de rechercher un pari (ou une liste de 

paris). 
Acteurs Internaute, Parieur. 
Pré-conditions Aucune. 
Description En plus de visualiser les paris disponibles en sélectionnant un sport puis un 

évènement (cas d’utilisation « Visualiser les paris »), les internautes et les 
parieurs peuvent rechercher les paris disponibles dans le système à partir 
d’une chaîne de caractères. 
La chaîne saisie par l’utilisateur sera recherchée à quatre niveaux : 

- Le nom du sport 
- Le nom de l’évènement 
- Le nom ou le lieu de la rencontre 
- Le nom d’un participant (joueur ou équipe) 

Exceptions Aucune. 
Post-conditions La liste des rencontres liées à la recherche s’affiche, elles sont classées par 

sport puis par évènement. 
Remarques Seules les rencontres pour lesquelles les paris sont encore possibles seront 

visibles. 
 

Diagrammes d’activités 
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4.6. Gérer les paris 
 
Nom Gérer les paris. 
Résumé Permet à l’administrateur de créer, modifier, rechercher, visualiser les 

sports, les évènements et les rencontres à venir. 
Permet également de mettre à jour les résultats. 

Acteurs Administrateur. 
Pré-conditions Aucune. 
Description Les paris disponibles sont classés par sport, par évènement et par 

rencontre. 
 
Un sport est défini par les données suivantes : 

- Identifiant du sport [1] [2] 
- Nom du sport [2] 
- Type du sport [2] 

o Compétition individuelle (course hippique, course cycliste) 
o Match avec résultat nul possible (match de football, handball) 
o Match avec vainqueur obligatoire (match de tennis, 

volleyball) 
 
Un évènement appartient à un sport, il est défini par les données 
suivantes : 

- Identifiant de l’évènement [1] [2] 
- Nom de l’évènement [2] 

 
Une rencontre appartient à un événement, elle est définie par les données 
suivantes : 

- Identifiant rencontre [1] [2] 
- Nom de la rencontre [2] 
- Date de la rencontre [2] 

 
Enfin, un participant est lié à une rencontre. Il est défini par les données 
suivantes : 

- Identifiant du participant [1] [2] 
- Nom du participant [2] 
- Côte associée [2] 
- Résultat (la valeur par défaut sera « Perdant ») 

 
L’administrateur dispose d’une interface avec différents menus lui 
permettant de gérer toutes les informations : sports, évènements, 
rencontres, participants et résultats. 
 

Exceptions [1] Valeur unique. Si cette donnée existe déjà dans le système, une 
exception doit être levée. 
[2] Donnée obligatoire. Si cette donnée est manquante, une exception doit 
être levée. 
[3] Si l’administrateur enregistre des informations incohérentes (rencontre 
à un seul participant …), une exception doit être levée. 

Post-conditions Les mises à jour sont visibles des internautes et des parieurs. 
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Remarques Seules les rencontres n’ayant pas commencé seront disponibles en 
modification. 
Le modèle de données sera défini lors des phases ultérieures, le nom des 
joueurs, des équipes … pourra être stocké dans des tables de référence. 

 
 



Expression des besoins  Site Web de paris sportifs 
 

  13/21 

4.7. Gérer les parieurs 
 
Nom Gérer les parieurs. 
Résumé Permet à un administrateur de créer, modifier, supprimer, rechercher ou 

visualiser un parieur. 
Acteurs Administrateur. 
Pré-conditions Aucune. 
Description L’administrateur doit pouvoir créer, modifier, supprimer, rechercher ou 

visualiser un parieur. 
 
Les éléments caractérisant un parieur sont les suivants : 

- Identifiant unique du parieur [1] [2] 
- Identifiant [1] [2] et mot de passe [2] utilisés par le parieur pour se 

connecter 
- Nom de famille [2] 
- Prénom [2] 
- Numéro de téléphone 
- Adresse postale [2] 
- Complément d’adresse 
- Code postal [2] 
- Ville [2] 
- Etat 
- Pays de résidence [2] 
- Date de naissance 
- Email [2] 

 
Une fois les données saisies, l’administrateur souhaite pouvoir les 
exploiter. Ainsi, à partir d’un identifiant, le système doit donner la 
possibilité d’afficher les coordonnées du parieur et proposer à 
l’administrateur de les mettre à jour ou de les supprimer. 
Dans le cas de la suppression, le système doit attendre une confirmation de 
l’administrateur avant de supprimer définitivement le parieur du système. 
Le système doit aussi pouvoir afficher la totalité des parieurs présents dans 
le système. 

Exceptions [1] Valeur unique. Si cette donnée existe déjà dans le système, une 
exception doit être levée. 
[2] Donnée obligatoire. Si cette donnée est manquante, une exception doit 
être levée. 

Post-conditions Les données personnelles des parieurs sont à jour. 
Remarques L’accès par un administrateur à cette fonctionnalité « Gestion des 

parieurs » permet de prendre en compte des demandes effectuées par email 
ou courrier. 
Les coordonnées bancaires ne sont pas accessibles par l’administrateur. 
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4.8. Consulter et modifier son compte 
 
Nom Consulter et modifier son compte. 
Résumé Permet à un parieur de consulter et de mettre à jour ses informations 

personnelles dans le système. 
Acteurs Parieur. 
Pré-conditions Le parieur doit être connecté au système (cas d’utilisation « Se 

connecter »). 
Description Ce cas d’utilisation diffère du cas « Gérer les parieurs » dans le sens où le 

parieur ne peut consulter et modifier que ses données personnelles. 
Celles-ci sont identiques à celles du cas d’utilisation « Gérer les parieurs ». 

Exceptions Identiques au cas d’utilisation « Gérer les parieurs ». 
Post-conditions Les données personnelles du parieur sont modifiées. 
Remarques  

 

Diagrammes d’activités 
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4.9. Effectuer un pari 
 
Nom Effectuer un pari. 
Résumé Permet à un parieur d’effectuer un pari. 
Acteurs Parieur. 
Pré-conditions Le parieur doit être connecté au système (cas d’utilisation « Se 

connecter »). 
Description Un parieur visualise les paris (cas d’utilisation « Visualiser les paris ») ou 

recherche un pari (cas d’utilisation « Rechercher un pari »). 
Lorsqu’il souhaite effectuer un pronostic, il lui suffit de cliquer sur le lien 
associé pour l’ajouter à son caddie. 
Pendant toute la durée de la session, le parieur peut visualiser le contenu 
de son caddie. Le nombre de pronostics est illimité, il faudra cependant 
que le parieur dispose d’un solde suffisant pour les valider. 
Lorsque le parieur a fini ses pronostics, il doit indiquer la mise, choisir le 
type de pari (simple ou multiple) et enfin valider [1] [2]. 
 

Exceptions [1] Si la mise est inférieure ou égale à zéro, une exception doit être levée. 
[2] Si la mise totale est supérieure au solde du parieur, une exception est 
levée, il pourra soit diminuer sa mise, soit déposer de l’argent sur son 
compte (cas d’utilisation « Déposer de l’argent sur son compte »), soit 
supprimer un ou plusieurs pronostic(s) de son caddie. 

Post-conditions Le pari est enregistré, le solde du parieur est débité de la mise totale. 
Remarques Le parieur, à tout moment avant la validation, a la possibilité de supprimer 

un ou plusieurs pronostics. 
Par défaut, le type de pari est simple. 
Les paris réalisés par un parieur ne sont pas modifiables après validation. 
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Diagrammes d’activités 

 

 



Expression des besoins  Site Web de paris sportifs 
 

  17/21 

4.10. Consulter l’historique de ses paris 
 
Nom Consulter l’historique de ses paris. 
Résumé Permet à un parieur de consulter l’historique de ses paris. 
Acteurs Parieur. 
Pré-conditions Le parieur doit être connecté au système (cas d’utilisation « Se 

connecter »). 
Description Ce cas d’utilisation étend le cas d’utilisation « Consulter et modifier son 

compte ». 
Tous les pronostics associés aux paris du parieur seront stockés dans le 
système. 
 
Un pronostic sera caractérisé par les informations suivantes : 

- Identifiant du pronostic 
- Date du pari 
- Type de pari : utilisé pour le calcul des gains selon que le pari était 

simple ou multiple 
- Mise sur le pari 

Lorsque le parieur est sur la page de gestion de son compte, il dispose d’un 
lien lui permettant de consulter l’historique de ses paris (les mises 
effectuées et les gains). 
Le parieur a la possibilité de filtrer ses paris sur une période restreinte 
(dernier mois, dernière année …). 

Exceptions Aucune. 
Post-conditions L’historique des paris avec les gains associés est affiché. 
Remarques Les paris réalisés par un parieur ne sont pas modifiables après validation, 

ni par le parieur, ni par l’administrateur. 

 

Diagrammes d’activités 
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4.11. Déposer de l’argent sur son compte 
 
Nom Déposer de l’argent sur son compte. 
Résumé Permet à un parieur d’approvisionner son compte. 
Acteurs Parieur. 
Pré-conditions Le parieur doit être connecté au système (cas d’utilisation « Se 

connecter »). 
Description Le parieur, une fois connecté, visualise son nom, son prénom et son solde. 

Il peut, à tout moment, ajouter de l’argent sur son compte pour effectuer de 
nouveaux paris. 
Le parieur choisit le montant qu’il souhaite transférer et valide. 
Les coordonnées bancaires du parieur sont alors affichées et caractérisées 
par : 

- Numéro de carte bancaire 
- Date d’expiration 
- Nombre à trois chiffres au dos de la carte 

Ces coordonnées ne sont pas renseignées s’il s’agit de son premier 
approvisionnement de compte, elles sont pré-remplies et modifiables 
sinon. 
Le parieur saisit ses coordonnées bancaires et valide la transaction. 
Le système fait alors appel à la banque qui possède un service de 
validation des coordonnées bancaires. 
Ce service vérifie la date d’expiration qui doit être supérieure d’un mois à 
la date de réception [1]. 
Ensuite un algorithme de validation du numéro de carte et du nombre à 
trois chiffres au dos de la carte est calculé [2]. 

Exceptions [1] Si la date est invalide, un statut « Date carte invalide » sera renvoyé. 
[2] Si l’algorithme de validation n’est pas concluant, un statut « Numéro 
carte invalide » sera renvoyé. 

Post-conditions Le compte du parieur est crédité du montant saisi. 
Remarques  
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Diagrammes d’activités 
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5. Annexes 
 

5.1. Terminologie 
 
Côte Une côte est une évaluation du gain possible pour un pronostic. 

 
Pari Un pari est une mise pour un ou plusieurs pronostics. 

 
Un pari peut être : 

- Simple : composé d’un ou plusieurs pronostics (indépendants les uns 
des autres si plusieurs). Le gain sera calculé pronostic par pronostic en 
multipliant la côte fois la mise. 

- Multiple : les pronostics sont liés entre eux. Il y aura gain uniquement 
dans le cas où tous sont gagnants. Celui-ci sera égal aux produits des 
côtes fois la mise. 

 
Mise La mise totale est le montant joué par un parieur sur un pari. 

 
Dans le cas d’un pari simple, la mise totale sera égale au nombre de 
pronostics multiplié par la mise saisie par le parieur (identique pour tous les 
pronostics). 
 
Dans le cas d’un pari combiné, la mise totale est égale à la mise saisie par le 
parieur. 
 

Evènement Un évènement correspond à une compétition sportive (tournoi de tennis, 
journée de championnat de football …) 
 

Rencontre Une rencontre est associée à un évènement, il s’agit d’un match de football, 
d’une course cycliste … 
 

Participant Un membre d’une rencontre. 
 

Pronostic Le pronostic est le fait de miser sur la victoire d’un participant. 
 

Illustration Exemple d’un pari pour deux matchs de football, liés à l’évènement 
« Journée N°15 championnat de France » : 

- Rencontre : Toulouse – Marseille 
• Côte Toulouse vainqueur : 2,50 
• Côte match nul : 2,3 
• Côte Marseille vainqueur : 1,80 

- Rencontre : Lyon – Bordeaux 
• Côte Lyon vainqueur : 1,10 
• Côte match nul : 2,30 
• Côte Bordeaux vainqueur : 2,80 

 
Cas n°1 : Pari simple pour Toulouse vainqueur et Bordeaux vainqueur, 
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la mise est de 10 Euros, soit une mise totale de 20 Euros. 
Le gain maximal sera de (2,50 * 10) + (2,80 * 10) soit 53,00 Euros en cas de 
victoire de Toulouse et de Lyon. Il pourra être de 25,00 Euros en cas de 
victoire de Toulouse uniquement, de 28,00 Euros en cas de victoire de 
Bordeaux uniquement, le gain sera nul si aucune des deux équipes ne 
l’emporte. 
 
Cas n°2 : Pari multiple pour Toulouse vainqueur et Bordeaux 
vainqueur, la mise est de 10 Euros. 
Le gain sera de (2,50 * 2,80) * 10 soit 70,00 Euros ou nul si l’une des 
équipes perd ou fait match nul. 
 
Le pari multiple permet d’obtenir de plus gros gains mais les chances de 
gagner sont plus faibles que pour le pari simple. 
 

 

5.2. Autres annexes 
 
Lien vers le site de référence utilisé pour définir les fonctionnalités du système : 
 
https://www.bwin.com/fr/sportsbook.aspx?fromhome 
 

 


