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1. Objectif du document 
Ce document va présenter l’expression des besoins du projet AlterPoker proposé pour l’UE 
GLG204 du CNAM au second semestre 2012-2013. Il va exposer ce qu’est AlterPoker, son 
état actuel et les contraintes de son environnement.  
Par la suite, il sera exposé les acteurs, puis les cas d’utilisations afin d’exprimer les besoins 
du projet. 

2. Présentation 

2.1. Présentation du projet 

2.1.1. Résumé 

AlterPoker est une application web destinée à aider les joueurs de poker en ligne à 
progresser dans leur jeu.  

2.1.2. Description 

AlterPoker est un site d’aide aux joueurs de poker en ligne. 
Le poker est un jeu de cartes où plusieurs joueurs s’affrontent selon un système d’enchères 
posées par rapport à la valeur des cartes qu’ils ont en main combinées avec des cartes 
communes à tous. C’est un jeu qui mélange analyse statistique et comportementale 
(patterns), psychologie et stratégie. 
 
Le poker en ligne se joue sur des plateformes où les joueurs se retrouvent pour s’affronter 
entre eux. En aucun cas on joue « contre le casino ». Les plateformes (Winamax, PokerStars, 
etc.) mettent à disposition des joueurs un logiciel client où ils peuvent choisir un mode de 
jeu (tournoi, duel, variante, etc.), des échelles d’enchères, afin d’affronter d’autres joueurs 
connectés. 
 

  
Partie en cours sur la plateforme PokerStars Ecran de sélection d’une partie de la plateforme 

EverestPoker 
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La particularité du poker en ligne est qu’il permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs parties. 
Ces historiques sont généralement stockés dans des fichiers textes sur le poste client selon 
des formats dépendants de la plateforme. 
 

  
Exemple d’historique EverestPoker :  

du XML (mal formé !) 
Exemple d’historique PokerStars : 
 du texte semi-naturel en français 

 
 
AlterPoker.com se nourrit de ces historiques pour proposer aux utilisateurs une palette 
d’outils afin d’améliorer leurs compétences au poker :  
- Revoir ses parties de différentes façons et sous différents angles : replayer, graphiques, 

filtres de cartes, etc. ; 
- Obtenir des statistiques de jeu ; 
- Analyser le jeu de ses adversaires ; 
- Organiser ses parties afin de pouvoir les retrouver et les consulter facilement 

(calendrier, favoris) ; 
- Exporter des parties sous différents formats (texte pour forums, GIF animé) pour les 

partager ;  

2.2. Situation actuelle 

AlterPoker.com existe et est pleinement fonctionnel. Il a été lancé fin 2008 et actualisé en 
2010. Il est écrit intégralement en PHP procédural. C’est du code très sale, non documenté, 
sans aucune séparation en composants ou couches,. Tout est donc mélangé : présentation, 
gestion des données, processus, etc. Il est totalement bloqué en termes d’évolutivité et doit 
donc être totalement réécrit. 
D’autre part, le design graphique est autant « fait maison » qu’il commence à dater. Il 
devient nécessaire de le mettre à jour et d’employer certains standards visuels plutôt qu’une 
interface utilisateur « expérimentale ». 
AlterPoker est un projet commercial. Le visiteur s’enregistre pour devenir un utilisateur. Il 
dispose alors de 15 jours d’essai où il peut user de toutes les fonctionnalités. Passé ce délai, 
il passe automatiquement en mode gratuit où nombre de fichiers d’historiques qu’il peut 
envoyer est très réduit. Il peut alors prendre un abonnement payant trimestriel, semestriel 
ou annuel pour profiter pleinement du service. 

2.3. Les contraintes 

Les services d’hébergement sont fournis par Amazon Web Services (AWS). Si cela offre une 
grande souplesse, notamment en distribution horizontale des ressources, il y a tout de 
même une restriction budgétaire. On cherchera donc à maintenir l’ensemble des services sur 
un seul serveur (déjà existant) qui tourne sous Debian. 
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Idéalement, on cherchera à exploiter, ou à prévoir l’exploitation, de certain services AWS : 
EC2 (virtualisation de serveurs x86), S3 (stockage illimité), ElastiCache (serveur de cache 
RAM), éventuellement SimpleDB (DB NoSQL), etc. 
AlterPoker est déjà en activité, sa base de données est cohérente, et le serveur de bases de 
données MySQL est fonctionnel. On reprendra donc le tout en l’état. 
Le stockage des historiques est actuellement local mais il va falloir mettre en place un 
hébergement secondaire sur AWS S3. 

2.4. Présentation de la société 

Il s’agit d’un projet personnel à vocation commerciale.  
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3. Acteurs 

3.1. Visiteur  

C’est l’internaute qui vient sur le site et qui n’est pas identifié dans le système.  

3.2. Utilisateur 

C’est un visiteur qui s’est enregistré dans le système et qui est donc identifiable.   

3.3. Système de paiement 

Un service externe faisant office de tiers de paiement, capable d’informer de la bonne 
réception d’un paiement. 
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4. Cas d’utilisation 
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4.1. Authentification 
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4.1.1. S’enregistrer 

Nom S’enregistrer 

Résumé Permet à un visiteur de s’enregistrer pour devenir un utilisateur 

Acteurs Visiteur 

Pré-conditions Aucune 

Description 1 - Le visiteur indique un e-mail et un mot de passe. Chaque information 
est demandée deux fois afin de détecter les erreurs de frappe. 
2 - Le système crée l’utilisateur, connecte le visiteur et l’envoie sur la page 
de bienvenue de l’application. 

Exceptions 1a - Les informations entrées par le visiteur sont invalides (erreur de 
confirmation, format d’e-mail invalide) : le système affiche le message 
correspondant à l’erreur et permet de rentrer à nouveau les informations. 

Post-
conditions 

Le visiteur devient utilisateur, sa session est créée, il entre dans le sous-
système « métier ». 

Remarques  
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4.1.2. Demander un nouveau mot de passe 

Nom Demander un nouveau mot de passe 

Résumé Permet à un utilisateur non connecté au système de demander la création 
et l’envoi par e-mail d’un nouveau mot de passe. 

Acteurs Utilisateur 

Pré-conditions L’utilisateur doit exister dans le système. 

Description 1 - Le visiteur indique l’email avec lequel il est identifié dans le système. 
2 - Le système identifie l’utilisateur avec l’e-mail fourni, génère un 
nouveau mot de passe, l’assigne à l’utilisateur (en écrasant le précédent) 
et l’envoi à l’e-mail. 

Exceptions 1a - L’e-mail est à un format invalide ou n’est correspond à aucun 
utilisateur connu dans le système. Le système affiche le message 
correspondant à l’erreur et permet de rentrer à nouveau les informations. 

Post-
conditions 

L’utilisateur a un nouveau de passe et peut s’en servir pour se connecter 
au système s’il l’a bien récupéré dans ses mails. 

Remarques  
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4.1.3. Se connecter 

Nom Se connecter 

Résumé Permet à un utilisateur de se connecter pour utiliser l’application 

Acteurs Utilisateur 

Pré-conditions L’utilisateur doit exister dans le système 

Description 1 Le visiteur indique un e-mail et un mot de passe. 
2 Le système connecte l’utilisateur, consulte ses préférences pour 
l’emmener à la section de l’application qu’il préfère. 

Exceptions 1a Les informations entrées par le visiteur sont invalides (format d’e-mail 
invalide, utilisateur inconnu du système) : le système affiche le message 
correspondant à l’erreur et permet de rentrer à nouveau les informations. 

Post-
conditions 

L’utilisateur est connecté. Il atteint le sous-système « Gestion des 
parties », le cas d’utilisation étant dépendant de ses préférences 
utilisateurs (voir « Gestion du compte »). 
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4.1.4. Se déconnecter 

Nom Se déconnecter 

Résumé Permet à un utilisateur de se déconnecter du système. 

Acteurs Utilisateur 

Pré-conditions L’utilisateur doit exister dans le système et être connecté. 

Description 1) Le client indique au système qu’il veut se déconnecter. 
2) Le système applique la déconnexion. 

Exceptions  

Post-
conditions 

L’utilisateur est déconnecté. 

Remarques  
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4.2. Importation des parties 
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4.2.1. Importer des historiques de parties avec sous-client Java 
(applet signée) 

Nom Importer des historiques de parties dans le système avec le sous-client 
Java 

Résumé L’utilisateur importe ses historiques de parties dans le système afin qu’ils 
soient traités et stockés pour consultations et manipulations ultérieures. Il 
utilise un client Java sous la forme d’une Applet signée. 

Acteurs Utilisateur 

Pré-conditions L’utilisateur doit être connecté. 

Description 1) L’applet va chercher dans les dossiers du poste client (La liste des 
dossiers est standardisée selon les salles de poker). La liste des 
dossiers trouvés est affichée. 

2) Pour chaque dossier l’applet parcourt chaque fichier et indique si 
c’est un nouveau fichier (jamais importé), un fichier déjà importé 
mais modifié depuis l’importation, ou un fichier déjà importé et 
non modifié. 

3) L’applet importe chaque nouveau fichier, ou fichier modifié. 
4) Un rapport d’importation est affiché. 

Exceptions 1a) Si aucun dossier n’est trouvé un message est affiché. 
3a) Si un fichier a un problème d’importation (réseau ou format), une pile 
de message d’erreur est complétée. A la fin de l’importation, les fichiers 
fautifs sont affichés avec le message d’erreur correspondant. 
3b) L’abonnement de l’utilisateur ne lui permet pas d’importer les fichiers. 

Post-
conditions 

Les fichiers sont convertis au format interne et stockés dans le système. 

Remarques  
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4.2.2. Importer des historiques avec sous-client Flash/HTML 

Nom Importer des historiques de parties dans le système avec le sous-client 
Flash/HTML 

Résumé L’utilisateur importe ses historiques de parties dans le système afin qu’ils 
soient traités et stockés pour consultations et manipulations ultérieures. Il 
utilise un client de sélection multiple de fichiers utilisant la technologie 
Flash. 

Acteurs Utilisateur 

Pré-conditions L’utilisateur doit être connecté. 

Description 1) L’utilisateur peut sélectionner plusieurs fichiers dans une boîte de 
dialogue système. 

2) Chaque fichier est importé. 
3) Un rapport d’importation est affiché. 

Exceptions 2a) Si un fichier a un problème d’importation (réseau ou format), une pile 
de message d’erreur est complétée. A la fin de l’importation, les fichiers 
fautifs sont affichés avec le message d’erreur correspondant. 
2b) L’abonnement de l’utilisateur ne lui permet d’importer le fichier. 

Post-
conditions 

Les fichiers sont convertis au format interne et stockés dans le système. 

Remarques  
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Gestion des parties 
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4.2.3. Afficher la liste des dernières parties envoyées 

Nom Afficher la liste des dernières parties importées 

Résumé Permet à l’utilisateur d’avoir la liste des dernières parties qu’il a importées 
dans le système. 

Acteurs Utilisateur 

Pré-conditions L’utilisateur doit être connecté. Il doit avoir envoyé des parties au système 
et elles doivent avoir été analysées et stockées. 

Description Le système affiche la liste des 50 dernières parties importées avec succès. 
On peut accéder à la consultation de chaque partie (cas d’utilisation 
« Consulter une partie »). 
Les informations affichées par partie :  
- Salle de poker où la partie a eu lieu 
- Type de jeu, hauteur d’enchère 
- Date et heure 
- Montant gagné ou perdu 

Exceptions  

Post-
conditions 

La liste des dernières parties importées est affichée. 

Remarques  
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4.2.4. Afficher le calendrier des parties jouées 

Nom Afficher le calendrier des parties jouées 

Résumé L’utilisateur peut retrouver les parties qui l’intéressent dans un calendrier.  

Acteurs Utilisateur 

Pré-conditions L’utilisateur doit être connecté.  

Description Le système affiche un calendrier mensuel. Le calendrier liste dans chaque 
case de journée les parties jouées ce jour là. C’est aussi un point d’accès 
pour la consultation des parties (voir cas d’utilisation « Consulter une 
partie »). Un filtre lui permet de ne voir que les parties qui l’intéressent.  
Le filtre sélectionne les parties selon :  
- La salle de poker en ligne où elles ont été jouées 
- Le type de jeu (tournoi/cash game) 
- La hauteur des enchères 
- Le nombre de places par table 
- Le nombre de joueurs pour les tournois à nombre de joueurs fini. 

Exceptions  

Post-
conditions 

L’utilisateur visualise les parties dans le calendrier avec le filtre appliqué. 
Dans tous les cas un mois est affiché, même s’il n’y a aucune partie. 

Remarques  
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4.2.5. Consulter une partie 

Nom Consulter une partie 

Résumé Consultation d’une partie par l’utilisateur 

Acteurs Utilisateur 

Pré-conditions L’utilisateur doit être connecté. La partie doit être présente dans le 
système. 

Description La consultation de la partie affiche un certain nombre d’informations sur 
celle-ci et permet d’y appliquer certaines actions :  
- Affichage des informations situationnelles : date, horaire, durée, type 

de jeu (cash-game, tournoi), nombre de place à la table, nombre de 
joueurs si tournoi, hauteur des enchères, montant gagné ou perdu. 

- Affichage des statistiques détaillées de la partie : voir le CU « Afficher 
les statistiques ». 

- Affichage d’un graphique représentant l’évolution des jetons ou 
sommes d’argent possédés par le joueur main après main. 

- Affichage des cartes reçues durant la partie avec application d’un 
filtre pour n’afficher que les mains gagnantes, perdantes ou non 
jouées, selon la position par rapport au bouton, le montant gagné ou 
perdu. 

- Action d’effacer la partie du système 

Exceptions  

Post-
conditions 

La partie est affichée. 

Remarques Ce CU étend le CU « Consulter le calendrier », « Importer des parties », 
« Consulter les dernières parties importées »  
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4.2.6. Consulter une main 

Nom Consulter une main 

Résumé Consultation d’une main particulière d’une partie 

Acteurs Utilisateur 

Pré-conditions L’utilisateur doit être connecté. La partie doit être présente dans le 
système, la main doit appartenir à la partie. 

Description La consultation d’une main affiche un certains nombre d’informations sur 
celle-ci et permet d’y appliquer certaines actions :  
- Affichage des informations situationnelles sur la partie : voir CU 

« Consulter une partie ». 
- Affichage des informations situationnelles sur la main : liste de 

joueurs, sommes ou jetons pour chacun d’eux 
- Affichage du déroulement de la main : chaque action de chaque 

joueur est indiquée. 
- Action d’exporter la main vers un format pour les forums 
- Action d’exporter la main vers une image animée GIF 

Exceptions  

Post-
conditions 

La main est affichée. 

Remarques  
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4.2.7. Effacer une partie 

Nom Effacer une partie 

Résumé L’utilisateur peut effacer une partie 

Acteurs Utilisateur 

Pré-conditions L’utilisateur doit être connecté. La partie doit être présente dans le 
système. 

Description L’utilisateur efface une partie et toutes les données afférentes sont mises 
à jour. 

Exceptions  

Post-
conditions 

La partie est effacée. 

Remarques  
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4.2.8. Consulter les statistiques 

Nom Consulter les statistiques 

Résumé L’utilisateur consulte ses statistiques de jeu après avoir appliqué un filtre 

Acteurs Utilisateur 

Pré-conditions L’utilisateur doit être connecté. L’utilisateur doit avoir importé des parties 
avec succès dans le système. 

Description L’utilisateur se voit proposer un filtre (voir CU « Afficher le calendrier des 
parties ». Par défaut les statistiques sont calculées sur toutes les parties.  
Deux grandes familles de statistiques sont proposées :  

1) Les statistiques globales :  
- Nombre de mains jouées 
- Nombre de mains gagnantes 
- Pourcentage de VPiP : Volontary Put in Pot. Nombre de fois où le 

joueur a volontairement mis de l’argent au pot par rapport au nombre 
total de mains. 

- Relance pré-flop : pourcentage de mains où le joueur a relancé avant 
le flop par rapport au nombre total de mains. 

- Réussite à l’abattage : pourcentage de mains où le joueur à gagner à 
l’abattage par rapport au nombre total de mains. 
2) Statistiques détaillées par main. Elles sont proposées sous forme 

de pourcentages sur l’ensemble des mains jouées et pour chaque 
street :  

- Présence : nombre de fois où le joueur a été présent. 
- VPiP : Volontary Put in Pot. Nombre de fois où le joueur a 

volontairement mis de l’argent au pot. 
- Check : nombre de fois où le joueur a fait parole. 
- Check-Call : nombre de fois où le joueur a fait parole, puis a suivi 

lorsque l’on a misé après lui. 
- Mise : nombre de fois où le joueur a miser en premier dans un tour 

d’enchère. 
- Suit : nombre de fois où le joueur a suivi une mise posée avant lui. 
- Relance : nombre de fois où le joueur a relancé une mise posée avant 

lui. 
- Check-raise : nombre de fois où le joueur a fait parole, puis a relancé 

la mise que l’on a posée après lui. 
- Re-Raise : nombre de fois où le joueur a relancé une relance avant lui. 
- Mains gagnantes : nombre de fois où le joueur a gagné la main. 
- Facteur d’agression : (%Mise+%Relance)/(%Suivi) 

Exceptions  

Post-
conditions 

Les statistiques sont affichées. 

Remarques  
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4.3. Gestion du compte 
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4.3.1. Mettre à jour les préférences 

Nom Mettre à jour les préférences du compte 

Résumé L’utilisateur modifie les préférences de son compte. 

Acteurs Utilisateur 

Pré-conditions L’utilisateur doit être connecté.  

Description L’utilisateur dispose d’un formulaire où il peut voir et modifier divers 
paramètres de son compte ainsi que d’affichage :  
- Son adresse e-mail 
- Son mot de passe 
- Le nombre de couleurs (rouge/noir ou rouge/noir/vert/bleu) pour 

distinguer les cartes.  
a) Cœur et carreau en rouge, pique et trèfle en noir 
b) Cœur en rouge, carreau en bleu, pique en noir, trèfle en vert 

 

Exceptions  

Post-
conditions 

Les options sont mises à jour. 

Remarques  
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4.3.2. Acheter un abonnement 

Nom Acheter un abonnement 

Résumé L’utilisateur achète un abonnement d’une certaine durée qui lui permet 
d’importer autant de partie qu’il le veut. 

Acteurs Utilisateur 

Pré-conditions L’utilisateur doit être connecté.  

Description L’utilisateur dispose d’un choix de trois abonnements : trimestriel, 
mensuel, annuel. Il choisit son abonnement et est envoyé sur le système 
du prestataire de paiement (Paypal).  Il procède au paiement, et si celui 
est validé, son abonnement est mis à jour. 

Exceptions Le paiement est refusé. 

Post-
conditions 

L’abonnement est mis à jour. 

Remarques  
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Annexes 

 

4.4. Terminologie 

Partie Une partie est une séquence de jeu de poker définie par une variante, une 
hauteur d’enchère, un mode de jeu (tournoi ou cash-game) et le nombre de 
joueurs à la table. Elle se décompose en mains. 

Main La main est l’unité de jeu d’une partie de poker. Une main commencée est 
forcément finie et chaque main est indépendante. 

Tournoi Un tournoi de poker se fait avec un nombre de participant donné répartis 
sur plusieurs tables de jeu. Chaque table est indépendante des autres. Tous 
les joueurs reçoivent le même nombre de jetons au départ du tournoi. 
Quand un joueur a perdu tous ses jetons il sort du tournoi. 
On distingue deux types de tournois :  
- Tournoi ouvert : le nombre de participants est inconnu. Ce type de 

tournoi peut amener plusieurs milliers de joueurs. 
- Sit & Go : le tournoi commence quand le nombre de participants requis 

est atteint. Ce type de tournoi permet d’avoir des parties de 2 à 180 
joueurs en général. 

Cash-game C’est un mode de jeu où les joueurs sont assis à une table de poker, et 
peuvent partir à tout instant. Si un joueur perd tous ses jetons, il peut en 
racheter pour continuer à jouer. 

Street Mot utilisé pour désigner un moment donné dans une main : avant le flop, 
après le flop, après le turn, après la rivière et après l’abattage. 
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4.5. Autre annexes 

4.5.1. Règles du poker, variante Texas Hold’em 

 

 

Le Texas Hold'em Poker est un jeu de tableau à cartes communes qui peut se jouer n'importe où et 

de 2 à 10 joueurs. 

1. Un joueur agit en tant que donneur. Cette position est appelée le bouton, et change après 

chaque main dans le sens des aiguilles d'une montre. 

2. Les deux joueurs à la gauche du donneur sont appelés respectivement petite blinde et 

grosse blinde. 

3. Ces deux positions requièrent des mises forcées d'un montant prédéterminé. Ce sont les 

deux seuls joueurs à mettre de l'argent dans le pot avant que les cartes ne soient distribuées (hors 

"antes" s'il y a lieu). 

4. Chaque joueur reçoit alors deux cartes cachées. Celles-ci sont appelées les cartes 

privatives, ou hole cards en anglais. 

5. Une fois que toutes les cartes privatives ont été distribuées, le premier tour de mises 

démarre par le joueur immédiatement à la gauche de la grosse blinde. Ce joueur peut soit se 

coucher (jeter ses cartes), suivre (payer en égalisant le montant de la grosse blinde), ou relancer 

(au minimum du double de cette même grosse blinde). 

6. Le tour de mises continue alors dans le sens des aiguilles d'une montre, avec chaque 

joueur ayant le choix entre se coucher (jeter ses cartes), suivre (payer le montant de la plus 

grosse mise réalisée avant lui), miser ou relancer. 

7. Lorsque le premier tour de mises est terminé, trois cartes communes sont retournées au 

centre de la table. C'est ce qu'on appelle le Flop. 

8. Le deuxième tour de mises démarre avec le premier joueur encore en jeu situé à la gauche 

du bouton. Ce nouveau tour de mises, toujours dans l'ordre des aiguilles d'une montre, se résume 

par chaque joueur ayant l'option de checker (si personne n'a misé avant), miser (ou relancer si 

quelqu'un l'a déjà fait), suivre (la dernière plus grosse mise effectuée), ou se coucher. 

9. Lorsque le deuxième tour de mises est terminé, une quatrième carte commune est 

retournée au centre de la table. C'est ce qu'on appelle le Turn (ou tournant). 



Expression des besoins AlterPoker.com 
 

  32/32 

10. Le troisième tour de mises débute avec le premier joueur encore en jeu assis à la gauche 

du bouton. 

11. Lorsque le troisième tour de mises est terminé, une cinquième carte commune est 

retournée au centre de la table. C'est ce qu'on appelle la River (la rivière). 

12. Le quatrième et dernier tour de mises débute encore une fois par le premier joueur assis à 

gauche du bouton et toujours en jeu, et fonctionnant sur le même principe que les précédents. 

 

Classement des mains :  

 

Exemples de mains :  

 

 

 


