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Problème 

 

Dans un théâtre, des productions propres au théâtre ainsi que des performances d’artistes en tournée 

sont interprétées. Le théâtre prévoit d'introduire un nouveau système qui permettra aux 

téléspectateurs d'acheter des billets de théâtre en ligne et de les imprimer chez eux. Jusqu'à présent, 

les billets de théâtre ne pouvaient être réservés que par téléphone ou par e-mail. Les billets sont payés 

et remis aux téléspectateurs par les caissiers à l'entrée du théâtre. 

Désormais, il devrait être possible pour les clients de réserver des billets de théâtre et de les acheter 

en ligne. La direction du théâtre introduit ses propres productions ainsi que les productions des 

tournées, après consultation des organisateurs, dans le nouveau système. Les organisateurs de 

tournée peuvent également saisir ces informations eux-mêmes. Un téléspectateur sélectionne le 

spectacle pour lequel il souhaite avoir des billets dans une liste. Dans le cas d'un achat en ligne, le client 

paie le prix des places (par exemple avec une carte de crédit), sur quoi il reçoit ses billets d'entrée en 

format PDF, qu'il imprime lui-même. L'achat est enregistré dans le système dans le cas où l'acheteur 

ne souhaite pas imprimer les billets immédiatement. 

Avec une réservation en ligne, le client reçoit une confirmation de réservation et un numéro 

d'identification unique. À la caisse du théâtre, le client peut alors donner son numéro et son nom et 

recevoir les billets moyennant un montant d’argent. L'employé de la caisse entre le numéro dans le 

système et définit le statut des sièges à payé. 

Le système de réservation de siège précédemment utilisé par le théâtre stocke les informations de 

statut pour chaque siège pour chaque représentation. Un siège peut être dans l'un des trois états 

suivants : il est soit libre, réservé ou payé. Si un siège est réservé ou payé, les informations sur le siège 

incluent également les coordonnées du client. Jusqu'à présent, tous les changements de statut des 

sièges ont été effectués exclusivement par les employés du théâtre. 

Les déclarations suivantes ont été faites par les membres du comité responsable du projet, composé 

de la direction du théâtre, d'un employé et de l'administrateur système et sont destinés à vous donner 

de plus amples informations sur les exigences du système : 

• Les places peuvent toujours être réservées par téléphone ou par e-mail. 

• Si un téléspectateur a sélectionné une performance en ligne, le plan de salle du théâtre lui est 

affiché. Ici, il peut voir le statut de chaque siège et réserver des sièges libres, qu'il peut ensuite 

acheter. Le statut des sièges est automatiquement mis à jour par le système (lorsque le client 

prend les mesures appropriées). 

• Les sièges réservés sont automatiquement libérés au bout de 5 minutes si aucune autre action 

n'est effectuée sur les sièges. 

• Nous voulons une interface utilisateur intuitive que tout le monde comprenne. 

• Les utilisateurs devraient pouvoir accéder au système via un site Web, de sorte qu'aucune 

installation sur les ordinateurs des utilisateurs ne soit nécessaire. 

• Le système devrait soutenir le multilinguisme. 

• L'application devrait utiliser le système de réservation de sièges existant pour enregistrer l'état 

des sièges. 

• Nous aimerions probablement implémenter des fonctions supplémentaires dans le système 

plus tard. 

• Étant donné que l'interface utilisateur du système précédent est compliquée, non seulement 

les clients, mais aussi nos employés aux caisses et aux téléphones devraient utiliser le nouveau 

système. 

• Moi, l'administrateur système, je m'occuperai également du nouveau système. 

• Les billets doivent être lisibles. 
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Questions 

 

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

étude. Classez-les en trois classes d’importance.      2 pts 

HAUTE MOYENNE BASSE 

Direction de théâtre Employés  
Administrateur 

Clients 
Organisateurs d'événements, 

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

Interviews 

Questionnaires 

Prototypes  

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

 
4. Citez les objectifs commerciaux de niveau supérieur, les objectifs de l'application et les objectifs 

du projet (2 objectifs par catégorie).       3 pts 

Objectifs commerciaux de haut niveau 

• Motiver les citoyens à se rendre au théâtre 

• Augmenter les gains du théâtre 

Objectifs de l'application  

• Le logiciel doit libérer les sièges réservés après 5 minutes si aucune autre action n'est effectuée 

sur les sièges 

• Le logiciel doit être convivial pour que tous les types d'utilisateurs puissent l'utiliser 

Objectifs du projet 

• Le développement devrait être achevé en 6 mois 

• Il doit être complètement documenté  

5. Créez un diagramme de cas d'utilisation du système décrit.     4 pts 
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6. Créez un diagramme de classe représentant le système planifié.    5 pts 

 

Bon courage 

 



Analyse des Exigences avancées

EMD TD

Amraoui Houda 5,50 11,75

Ettaher Yahaya Amadou Tidjani 12,00 17

Azzouz Yousra 11,00 18,25

Bahloul Mosaab Seif el Islam 11,50 12

Belmeguenai Houssem Eddine 12,00 17,75

Bengraine Azme 12,00 17

Bouakba Oumaima 15,00 19,5

Bouakkadia Marwa 9,00 13,5

Bouchehit Rostom 13,50 17,25

Bouchema Abir 8,50 5,25

Boufligha Wiam 8,00 13,75

Bouleghlem Sihem 11,50 18

Bourekkab Chaima 12,00 15

Boutebatna Fatima Zohra 10,00 15,75

Bouzid Zahra 6,50 12,5

Brahimi Hadjer 9,00 15

Chouit Ikdam 11,50 14,25

Djaber Marouane 6,00 8,75

Djajeddir Rahma 10,00 7,75

Hafri Mohamed Zyad 10,50 14,25

Kenef Ikram 7,50 13,75

Khoreif Nacereddine Amina 9,00 15

Krouma Nour el Houda 15,50 19,5

Lagoune Ahmed 15,5

Lannabi Aya 11,50 14,5

Larid Chouaib 9,50 11

Meksen Yousra Yassamine 8,00 7,5

Meraissia Abedessami 8,00 7,5

Mohamed Benali Alaeddine 12,00 17,25

Nasri Rayane 10,00 11,5

Oudjhani Radia 13,00 17

Semassel Alaeddine 11,50 16,25

La note de TD est calculée comme suit:
Moyenne entre la micro interrogation et le devoir maison

+
Note pour les présences au TDs (4 points)



Moyenne entre la micro interrogation et le devoir maison


