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On désire réaliser une application pour la gestion des Rapports Quotidiens de Vol (RQV) de véhicules dans 
les départements de police, via le web.  
On distingue initialement deux types d’utilisateurs pour ce système : les victimes et les témoins. Chacun de 
ces utilisateurs peut créer une déclaration de vol, en y indiquant son rôle (victime, témoin ou bien les 
deux), ses informations personnelles (son n°CIN, nom, prénom, adresse, tél), le type de la propriété volée 
(véhicule à moteur ou bien bicyclette) ainsi que les différentes informations disponibles qui l’identifient 
(couleur, marque, numéro de série pour les bicyclettes, matricule pour les véhicules à moteur, description 
générale), la date, l’heure et le lieu (avec tous les détails disponibles : n° de la rue, ville, code postal,...) du 
vol. 
Le système attribue à chaque déclaration un identifiant, que l’utilisateur peut utiliser pour pouvoir éditer la 
déclaration (ajouter des informations, supprimer la déclaration), avant de sauvegarder la déclaration. Le 
système doit enregistrer, pour chaque déclaration, la date de sa dernière modification. 
On distingue également un autre type d’utilisateurs : l’agent policier qui se charge  de la création des 
Rapports Quotidiens de Vol. Un RQV est relatif à une date particulière, il contient toutes les déclarations 
de vols effectuées ou bien modifiées dans ce jour. Lorsqu’un véhicule déclaré est retrouvé, l’agent policier 
modifier l’état de la déclaration concernée. Evidemment, l’agent policier doit s’authentifier pour pouvoir 
accéder à cette application. 
On désire déterminer pour chaque RQV la liste des nouvelles déclarations, la liste des déclarations mises à 
jour, ainsi que les déclarations qui ont été résolues. 

Analyse des besoins 
 

1. Quel est, en quelques mots, l’objectif du système ? 
2. Quels sont les utilisateurs du système ? 
3. Quels sont les contextes d’utilisation ? En d’autres termes, à quelles occasions y a-t-il interaction 
entre le système et ses utilisateurs ? 
4. Décomposez le système en terme de fonctions et de sous-fonctions jusqu’à arriver à des 
fonctionnalités si simples qu’il n’y a plus lieu de les décomposer. Dessinez une structure 
arborescente montrant la décomposition du système. 
5. Réfléchissez et donnez une solution quant à la représentation des données (Etablissez le 
Diagramme de Flot de données du système). 
6. Proposez un diagramme des cas d’utilisation pour ce système. 
 

Conception avec une approche objet 7. Identifiez les objets du système. Regroupez les en classe. Pour chaque classe, précisez les 
attributs et méthodes qui la caractérisent. 
8. Établissez un schéma synthétique montrant les classes du système.  


