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INF4043 : Génie logiciel II

Laboratoire 2 - Cas d'utilisation (UML et outil de génie logiciel)

Objectifs :
•  Développer le diagramme des cas d'utilisation et la description de quelques uns selon l'UML.
•  Se familiariser avec l'outil Rational Rose en y transposant le diagramme de cas d'utilisation.

ÉTUDE DE CAS: SYSTÈME DE GESTION DES DOCUMENTS D'UNE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
(cas fictif)

Les conclusions d'une étude d'opportunité commandée par le conseil municipal recommande de procéder à une
analyse plus poussée des besoins pour s'assurer d'une réelle adaptation aux exigences de la bibliothèque de la ville,
mais aussi pour prévoir les besoins de stockage et d'expansion anticipés pour les prochaines années.

Voici  les grandes lignes des activités que le système devra gérer.

La bibliothèque compte 500 000 documents repartis comme suit: des livres catégorisés selon la classification
Dewey, des périodiques, des journaux et disques compacts.  L'ensemble de ce matériel est admissible soit au prêt,
soit à la location (frais exigés), soit à la consultation sur place.

Le(la) bibliothécaire inscrit les données concernant les documents commandés (livres, périodiques, journaux,
cassettes vidéo, disques compacts).  Au moment de leur réception, il procède à leur classification, en fait une
indexation à partir d'une liste de descripteurs qui serviront à faciliter le repérage, et il complète les fiches sujets,
auteurs et titres.  Le(la) bibliothécaire ajoute les nouveaux titres, le nombre d’exemplaires, fait la mise à jour ou le
retrait de titres et d’exemplaires,

Les disques compacts et certains livres fortement en demande, sont par ailleurs loués (frais exigés) à la semaine. Les
autres prêts réguliers de livres sont faits pour des périodes de 3 semaines. Les périodiques et les journaux ne sont
jamais prêtés. Un client qui désire emprunter ou louer un document déjà sorti peut demander que son nom soit
inscrit sur une liste de réservation. Une amende de 0,10$ par jour pour les prêts réguliers et de 0,50$ par jour pour
les locations est exigée pour chaque jour de retard.

Au comptoir, des lecteurs optiques seraient installés pour lire le numéro d'identification du code-barre de chaque
document et de la carte client qui devra être inscrit dans le système.  L'inscription sera gratuite pour les membres
résidants et des frais d'inscription seront exigés des non - résidants. Aucun prêt ne devrait être accepté sans cette
carte, et une limite maximale de 5 documents est fixée pour les prêts, les locations et les réservations.

Des terminaux répartis çà et là faciliteront la consultation des index, la recherche des documents et la réservation de
documents.  Le prêt et le retour des documents ne pourront être effectués qu'au comptoir central de la bibliothèque, à
des postes de travail distincts opérés par un préposé.  De plus, le système servira à l'inscription des clients et à
l'émission des cartes clients et à la classification des documents.  Enfin, le système produira des rapports sur une
base quotidienne, mensuelle ou annuelle présentant des statistiques sur les prêts, retards, frais et amendes perçues,
livres perdus, etc.

La bibliothèque fait appel à votre expertise pour la préparation d'un modèle du système de gestion des documents.
Le mandat initial de cette analyse sera le suivant:
•  Procéder à une analyse de l'ensemble des fonctionnalités requises pour les opérations de la bibliothèque et

s'assurer de bien saisir toutes les règles d'affaires qui les régissent.
•  Faire la liste des cas d'utilisation et le premier diagramme des cas d’utilisation
•  Faire le diagramme dans l’outil Rational Rose
•  Documenter certains cas d’utilisation.


