
Université 20 Août 1955. Skikda Faculté des Sciences  Département d’Informatique 
Analyse des Exigences Avancée Examen Semestriel  Durée 1h00 

Réponses 

1. Faites une analyse des parties prenantes. Fournissez une liste des personnes impliquées dans cette 

étude. Classez-les en trois classes d’importance. (1.5 pts + 1.5 pts) 

Jury International (membre) 

Les visiteurs 

Les fournisseurs d'aliments 

Les exposants 

Conseil de l'exposition 

Le personnel technique de l'exposition 

Directeur général de l'exposition  

Équipe de développement du nouveau système 

Comité d'évaluation de l'alimentation 

Bureau (secrétaire) 

… 

Critique Majeur Mineur 

Directeur général de 

l’exposition 

  

Jury International (membre) 

Conseil de l’exposition  

Secrétaire  

Equipe de développement du 

nouveau système 

Equipe technique de l’exposition  

Visiteurs  

Comité d'évaluation de 

l'alimentation 

Fournisseurs d’aliment  

Exposants 

2. Expliquez quelles techniques d’élicitation des exigences pourraient être utilisées. Quelle technique 

est plus appropriée pour chacune des parties prenantes. (1.5 pts + 1.5 pts) 

• Entretiens 

• Questionnaires et sondages 

• Ateliers 

• Prototypes et maquettes 

Méthode1 : Questionnaires :  

Pourquoi : peut atteindre une audience large et distribuée pour laquelle le système sera conçu 

Stakeholders : Les visiteurs  

Comment : un questionnaire transmis par email aux visiteurs potentiels   

Méthode2 : Interviews :  

Pourquoi : lors d’interviews avec les utilisateurs finaux plus de détails peuvent être analysés  

Stakeholders : Le directeur général 

Comment : Contact et prise de RDV  

Méthode 3 : workshop 

Pourquoi: un workshop avec le personnel technique de l’exposition pourra clarifier certains points 

Stakeholders: Personnel technique de l’exposition  

Comment : Réunir le personnel technique en vue de simuler le déroulement de l’exposition (avant, 

pendant et après) 

 



3. Créez un diagramme de contexte basé sur les informations fournies.  (4 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Effectuez une analyse de domaine et de créez un diagramme de classes représentant les concepts 

de domaine qui sont pertinents pour le futur système. (5 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système 

 
Fournisseur 

d’aliments 

Suivre 

Score/Raison 

Soumission 

 

Jury Map 

Nomination 

 

Exposant Choisir stand 

Enregistrement 

Stands 

 

Jury aliments Soumissions  

Notes 

 

Visiteur 

Voter  

Enregistrement 

Ticket 

Map 

Email 
Emails 

Propositions  
 

Conseil de 

l’exposition 

Evaluation 



5. Considérez le scénario du processus d’enregistrement d’un exposant et la sélection d’un stand tel 

qu’il vous été expliqué dans la lettre. Représentez ce scénario par un diagramme de séquence 

UML. (5 pts) 

 
 


