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1. Objectif du document 

1.1. Diagrammes 

Ce document présente l’analyse orientée objet du projet AlterPoker, selon la 

méthode Arrington. On retrouvera donc deux types de diagrammes : 

- Diagrammes de classes : ils définiront les types d’objets et leurs interactions qui 

sont nécessaires à la résolution des différents cas d’utilisations. 

-  Diagrammes de séquences : ils décriront les interactions entre les acteurs 

(essentiellement l’utilisateur) et les diverses parties du système. 

1.2. Remarques préliminaires 

J’ai eu énormément de mal à définir le périmètre des objets, notamment par rapport 

à la distinction entre analyse et conception. Cela se traduit par des interrogations 

quant à la granularité des objets, ou leur niveau d’abstraction. 

Par exemples :  

- Toute opération sur une partie implique un traitement sur la source de celle-ci 

(typiquement : un fichier d’historique). Ainsi, le CU « consultation d’une partie » 

va prendre la source, procéder à une analyse lexicale afin d’extraire les éléments 

nécessaires au CU. Ce processus est le même pour tous les CU.  

Question : cela doit-il apparaître dans ce document ? 

- AlterPoker stocke les sources des parties (fichiers) et stocke dans une BDD les 

informations sur le contexte des parties (date, mode de jeu, gains/pertes, etc.). 

Les mains ne sont pas stockées en BDD mais extraites par analyse lexicale de la 

source.  

Doit-on distinguer les provenances de données ? Un Game.getHands() doit-il 

être abstrait ou bien détaillé par GameProcessor.parse(), etc. 

 

Pour ce document, c’est la définition initiale qui a été utilisée dans sa conception la 

plus large :  

« A partir des cas d'utilisation :  

    • découvrir les objets du système 

    • décrire le comportement des objets 

                                                 
 



4/21 

  Sans se préoccuper : 

    • de la technologie et du langage de  développement cible 

    • des problèmes techniques (performance, distribution, interface utilisateur, …) » 

 

Je pars du postulat que les problèmes techniques incluent la recherche des 

différents algorithmes et patterns utilisés nécessaires. Il y aura donc peu de 

détails sur les mécaniques internes. 
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2. Cas d’utilisation 

2.1. Authentification 

Par manque de temps, et parce que ce sont des CU très « classiques », on ne verra 

pas tout ce qui concerne connexion, enregistrement et récupération de mot de 

passe. 
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2.2. Importation des parties 

2.2.1. Importer des fichiers d’historiques de parties 

2.2.1.1. Liste des objets candidats 

- Utilisateur (<<entity>> User) : il doit être connecté pour pouvoir importer des 

parties (envoi et traitement de fichiers d’historiques de parties) 

- <<boundary>> GamesImportUI : IHM de sélection des fichiers d’historiques de 

parties. 

- <<control>> GameService : services de gestion des parties jouées.  

- <<lifecycle>> GameDAO : accès aux données de parties. 

- <<entity>> Game : une partie. 

 

2.2.1.1. Description des interactions entre objets 
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2.2.1.1. Description des classes 
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2.3. Gestion des parties 

2.3.1. Afficher la liste des dernières parties importées 

2.3.1.1. Liste des objets candidats 

- Utilisateur (<<entity>> User) : il doit être connecté pour pouvoir consulter les 

dernières parties importées. 

- <<boundary>> LastGamesUI : affichage des parties. 

- <<control>> GameService : services de gestion des parties jouées.  

- <<lifecycle>> GameDAO : accès aux données de parties. 

- <<entity>> Game : une partie. 

 

2.3.1.2. Description des interactions entre objets 

 



Analyse AlterPoker 
 

  9/21 

2.3.1.3. Description des classes 
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2.3.2. Afficher le calendrier mensuel des parties jouées 

2.3.2.1. Liste des objets candidats 

- Utilisateur (<<entity>> User) : il doit être connecté pour consulter le calendrier. 

- <<boundary>> CalendarUI : interface utilisateur permettant de sélectionner un 

mois d’une année à afficher, puis d’afficher le calendrier mensuel des parties 

jouées ce mois. 

- <<control>> GamesService : service de gestion des parties jouées. 

- <<lifecycle>> GameDAO : DAO des parties. 

2.3.2.2. Description des interactions entre objets 
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2.3.2.3. Description des classes 
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2.3.3. Consulter une partie 

2.3.3.1. Liste des objets candidats 

- Utilisateur (<<entity>> User) : il doit être connecté pour consulter une de ses 

parties. 

- <<boundary>> GameViewUI : affichage de la partie. 

- <<control>> GamesService : service de gestion des parties jouées. 

- <<lifecycle>> GameDAO : DAO des parties. 

- <<entity>> Game : une partie 

- <<control>> GameStatsService : gestion des statistiques par partie. 

- <<lifecycle>> GameStatsDAO : accès aux statistiques des parties. 

- <<entity>> Stats : statistiques de parties ou de joueurs. 

 

2.3.3.2. Description des interactions entre objets 
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2.3.3.3. Description des classes 
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2.3.4. Consulter une main 

2.3.4.1. Liste des objets candidats 

- Utilisateur (<<entity>> User) : il doit être connecté pour consulter une de ses 

mains. 

- <<boundary>> GameViewUI : affichage de la partie. 

- <<boundary>> GameHandUI : affichage d’une main. 

- <<control>> GamesService : service de gestion des parties jouées. 

- <<lifecycle>> GameDAO : DAO des parties. 

- <<entity>> Game : une partie 

- <<control>> HandService : service de gestion des mains. 

- <<lifecycle>> HandDAO : accès à une main. 

- <<entity>> Hand : une main. 

2.3.4.2. Description des interactions entre objets 

 



Analyse AlterPoker 
 

  15/21 

2.3.4.3. Description des classes 
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2.3.5. Consulter les statistiques globales 

2.3.5.1. Liste des objets candidats 

- Utilisateur (<<entity>> User) : il doit être connecté pour consulter ses statistiques. 

- <<boundary>> GlobalStatsUI : affichage des statistiques. 

- <<control>> GamesStatsService : service de gestion des statistiques. 

- <<lifecycle>> GamesStatsDAO : DAO des statistiques. 

- <<entity>> Stats : un ensemble de statistiques. 

2.3.5.2. Description des interactions entre objets 
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2.3.5.3. Description des classes 
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3. Regroupement des classes 

3.1. Groupe domaine 
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3.2. Groupe domaine et cycle de vie 
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3.3. Groupe Service 
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3.4. Groupe interface utilisateur et système 

 

 


