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Diagramme de cas d’utilisation global
3 sous-systèmes :
•
•
•

Inscription de la classe
Gestion de la classe
Compléter des défis

Inscription de la
classe
Compléter des défis

Gestion de la
classe
Professeur

Élève

4

Sous-système 1 : Inscription de la classe
Permet au professeur d’ajouter sa classe au système et de faire les configurations de base pour créer
une classe opérationnelle.

Diagramme de cas d’utilisation
«uses»
Ajouter Classe

Remplir formulaire
d'ajout de classe

«uses»
Vérifier les
informations

Professeur

Diagramme de classes
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Diagramme de séquences
Envoyer formulaire d’ajout de classe

Professeur
Professeur

BD via
Site Web
interface
web
Formulaire ajout classe
Verification de la validité des donnés
Jeton transaction

Création jeton temporaire

Informations à confirmer
Ici on considère que les données sont valides

Vérifier les informations

BD via
interface
Site Web
web

Professeur
Professeur

Confirmer(Jeton)
Confirmation

AjouterClasse()
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Sous-système 2 : Gestion de la classe
Permet au professeur de gérer les élèves et les défis ainsi que consulter l’avancement des élèves.

Diagramme de cas d’utilisation
Ajouter un Élève
Modifier un Élève

Ajouter un défi

«extends»

«extends»

Supprimer un Élève

Consulter la liste
des Élèves

Professeur

Consulter
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Modifier un Défi
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Diagramme de classe
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Diagramme de séquences
Consulter l’échéancier

BD via
Site Web
interface
web

Professeur
Professeur

Authentification()
Jeton de connexion

Vérification de l'authentification

ConsulterEcheancier()
Recherche des défis dans la base de données
Chercher le dernier défi reussi pour chaque élève
Tableau d'échéancier

Formation d'un tableau intégrant les deux notions

Ajouter un Élève

BD via
Site Web
interface
web

Professeur
Professeur

Authentification()
Jeton de connexion

Vérification de l'authentification

Formulaire d'ajout d'Élève
Validation des données
Confirmation

Ajout de l'élève à la base de données
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Sous-système 3 : Compléter des défis
Le seul sous-système utilisé par l’Élève; accéder à la plateforme de programmation et compléter des
défis pour la date requise.

Diagramme de cas d’utilisation
Selectionner un
défi

«extends»

«extends»

«extends»
Programmer

Corriger le défi

«extends»

Indentification

«extends»
Élève

Consulter
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Diagramme de classe
ListeDéfis

Élève
Usager
-idUsager : int
-Prenom : string
-Nom : string
-login : string
-password : string
+getInfosUsager() : string

1

1

-idEleve : int
-idUsager : int
-dernierDefiReussi : int
-defiActuel : int
-etatDefiActuel : string
+getEtatDefiActuel() : string
+getUsager() : Usager

1..1
1..n

+ajouterDéfi() : bool
+supprimerDéfi(entrée id : int) : bool
+getDéfi(entrée id : int) : Défi
1
1..n
Défi
-idDefi : int
-Énoncé : string
-Solution : string
+GetÉnoncé() : string
+Corriger(entrée solutionEleve : string) : int
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Diagramme de séquences
Consulter l’échéancier

BD via
Site Web
interface
web

Professeur
Élève

Authentification()
Jeton de connexion

Vérification de l'authentification

ConsulterEcheancier()
Recherche des défis dans la base de données
Tableau d'échéancier

Chercher le dernier défi reussi

Corriger le défi

Application Thot-ppe

Serveur Thot-ppe

Authentification()
Jeton de connexion

Vérification de l'authentification

EnvoyerSolution()
Vérifier le résultat de l'étudiant
Confirmation()

Modification de la base de données

Ici on considère que
l'èleve a la solution
idéale au problème
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Prototype d’interface utilisateur
Interface de connexion

Liste des défis
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Espace de programmation
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