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1. Objectif du document
Ce document décrit la phase d’analyse de l’application HomeSharingExepenses. Pour effectuer
cette analyse nous sommes partis du document d’expression des besoins. Les Uses Cases traités
dans ce document ont étés sélectionnés à partir de ce dernier pour leur pertinence, le but étant de
faire apparaitre l’ensemble des classes mises en jeu.
Pour chacun des Uses cases traités ci-après nous avons,
 déterminé des objets de type :
o <<Entity>> : Les objets métier
o <<Lifecycle>> : Les objets d’interface avec nos bases de données
o <<Control>> : Les services qui répondront aux requêtes formulées par les objets
o <<Boundary>> : Objets d’interfaces avec nos utilisateurs
Une description plus complète est faite dans la partie Terminologie.
 décrit à l’aide d’un diagramme de séquence les interactions entre ces objets.
 décrit à l’aide d’un diagramme de classes, le plus fidèlement possible, les objets listés ciavant.
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Cas d’utilisation
1.1.

Authentification

1.1.1. Créer un compte
1.1.1.1. Liste des objets candidats
<<Entity>> :
 Member : Objet métier représentant un membre
 MemberInformations : Objet métier représentant les informations d’un membre
<<lifecycle>> : MemberDAO
<<control>> : MemberService
<<boundary>> :
 ProfileFormUI
 MemberFormUI

1.1.1.2.
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Description des classes

1.1.2. Se connecter
1.1.2.1. Liste des objets candidats
<<Entity>> : Member : Objet métier représentant un membre
<<lifecycle>> : MemberDAO
<<control>> : MemberService
<<boundary>> :
 LoginFormUI
 HomeUI
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1.1.2.2.
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1.1.2.3.

1.2.

Description des classes

Mise en œuvre des groupes

1.2.1. Créer un groupe
1.2.1.1. Liste des objets candidats
<<Entity>> :
 Member : Objet métier représentant un membre
 Group : Objet métier représentant un groupe. Stocke les informations relatives à un groupe
(liste d’achats, membres, budget etc…)
<<lifecycle>> :
 MemberDAO
 GroupDAO
<<control>> : GroupService
<<boundary>> :
 HomeUI
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1.2.1.2.

Description des interactions entre objets

1.2.1.3.
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1.2.2. Ajouter un membre
Lors de l’ajout d’un membre, la seule action à réaliser sera d’ajouter une invitation à un membre
donné. Cette invitation apparaitra dans la page d’accueil du membre.
1.2.2.1.

Liste des objets candidats

<<Entity>> : Member : Objet métier représentant un membre
<<lifecycle>> : MemberDAO
<<control>> : GroupService
<<boundary>> : GroupUI
1.2.2.2.

Description des interactions entre objets
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1.2.2.3.

Description des classes

1.2.3. Ajouter une liste de courses
1.2.3.1.

Liste des objets candidats

<<Entity>> :
 Group : Objet métier représentant un groupe. Stocke les informations relatives à un groupe
(liste d’achats, membres, budget etc…)
 ShoppingList : Objet metier qui correspond à une liste d’achats. Un shoppingList est
principalement composé d’une liste d’Entity.
<<lifecycle>> : GroupDAO
<<control>> : GroupService
<<boundary>> : GroupUI
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1.2.3.2.

Description des interactions entre objets

1.2.3.3.
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1.2.4. Accepter une invitation à un groupe
Pour qu’un membre soit finalement ajouté à un groupe, il lui faut au préalable accepter l’invitation
correspondante.
1.2.4.1. Liste des objets candidats
<<Entity>> :
 Group : Objet métier représentant un groupe. Stocke les informations relatives à un groupe
(liste d’achats, membres, budget etc…)
 Member : Objet métier représentant un membre
<<lifecycle>> :
 MemberDAO
 GroupDAO
<<control>> : MemberService
<<boundary>> : HomeUI
1.2.4.2.
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1.2.4.3.

1.3.

Description des classes

Gestion d’une liste de courses

Nous détaillerons ici l’ensemble des composants nécessaires pour permettre à un utilisateur
d’afficher une liste de course depuis sa page d’accueil. (Afficher les groupes, sélectionner un
groupe et sélectionner une liste du groupe)
Le but étant de donner une vision d’ensemble de la chaine.

1.3.1. Visualiser une liste de courses
1.3.1.1.

Liste des objets candidats

<<Entity>> :
 Group : Objet métier représentant un groupe. Stocke les informations relatives à un groupe
(liste d’achats, membres, budget etc…)
 ShoppingList : Objet metier qui correspond à une liste d’achats. Un shoppingList est
principalement composé d’une liste d’Items.
 Item : Object metier correspondant à une entrée d’une liste de course. Il regroupe les
informations relatives au produit, qui ce produit concerne son prix… Il est aussi composé
d’un état (ToDo ou Done).
 Member : Objet métier représentant un membre
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<<lifecycle>> :
 GroupDAO
 MemberDAO
<<control>> :
 GroupService
 MemberService
<<boundary>> :
 HomeUI
 GroupUI
 ShoppingListUI
1.3.1.2.
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1.3.2. Valider un achat de la liste de courses
1.3.2.1. Liste des objets candidats
<<Entity>> :
 Group : Objet métier représentant un groupe. Stocke les informations relatives à un groupe
(liste d’achats, membres, budget etc…)
 Member : Objet métier représentant un membre
 ShoppingList : Objet metier qui correspond à une liste d’achats. Un shoppingList est
principalement composé d’une liste d’Items.
 Item : Object metier correspondant à une entrée d’une liste de course. Il regroupe les
informations relatives au produit, qui ce produit concerne son prix… Il est aussi composé
d’un état (ToDo ou Done).
<<lifecycle>> :
 MemberDAO
 GroupDAO
<<control>> :
 MemberService
 GroupService
<<boundary>> : ShoppingListUI
1.3.2.2.
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1.3.3. Reactiver une liste de courses
1.3.3.1. Liste des objets candidats
<<Entity>> :
 Group : Objet métier représentant un groupe. Stocke les informations relatives à un groupe
(liste d’achats, membres, budget etc…)
 Member : Objet métier représentant un membre
 ShoppingList : Objet metier qui correspond à une liste d’achats. Un shoppingList est
principalement composé d’une liste d’Items.
 Item : Object metier correspondant à une entrée d’une liste de course. Il regroupe les
informations relatives au produit, qui ce produit concerne son prix… Il est aussi composé
d’un état (ToDo ou Done).
<<lifecycle>> :
 MemberDAO
 GroupDAO
<<control>> :
 MemberService
 GroupService
<<boundary>> : ShoppingListUI
1.3.3.2.
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2. Regroupement des classes
2.1.
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2.2.

Groupe domaine et cycle de vie

2.3.

Groupe Service
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2.4.
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3. Annexes
3.1.
Entity
Control

Boundary
Lifecycle

Groupe

Liste de
courses

Membre
Visiteur

Terminologie
Designe les objets métier de notre application.
Objet à l’intrerface entre les boundary et les entity/LifeCycle. Permet
d’accéder aux objets métier en fonctions de requêtes formulées par les
boundary.
Interface entre utilisateur et système. Un cas classique serait un formulaire
pour un utilisateur.
Objet servant à d’une part persister les objets métier en base, et d’autre part à
les récupérer au besoin. Il est donc responsable du cycle de vie des objets dits
persistant de notre application.
Le groupe correspond dans cette application à un foyer. C’est en faisant
partie d’un même groupe que plusieurs utilisateurs pourront interagir sur des
listes partagées.
Il n’y a pas de notion d’administrateur. N’importe quel membre d’un groupe
donné peut y inviter un autre membre, ajouter ou supprimer des listes.
Un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes. Si un groupe n’a plus
d’utilisateur, il sera automatiquement supprimé.
Sous forme de prise de note, une liste de course va être composée de deux
catégories. Une catégorie ToDo qui regroupera tous les achats à effectuer,
qui n’ont pas étés réalisés. Une catégorie Done dans laquelle chaque item de
provient de la catégorie ToDo après avoir fait l’objet d’un achat.
Chaque item de cette liste sera composé de :
 Nom du produit à ajouter
 Indication sur le produit (Optionnel)
 Scope : qui ce produit concerne : liste de choix d’identifiants
présents dans le groupe.
 Prix estimé (Optionnel)
 Urgence de l’achat : faible, modéré, urgent (Optionnel)
Un membre est un visiteur qui s’est connecté sur l’application en utilisant
son compte.
Est un utilisateur qui ne possède pas de compte sur l’application ou qui visite
le site s’en s’y être connecté.
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