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Le but de ce devoir est d'organiser le gala de �n d'année de l'Université d'Orléans que son
président a souhaité con�er aux étudiants de la licence d'informatique.

L'idée de base est de développer une application accompagnée d'un mode d'emploi, dont le service
principal sera la gestion des inscriptions au gala, la gestion des réservations des tables du dîner
du gala et l'allocation des places de bus pour le voyage jusqu'au lieu du gala.

Quelques informations sur l'organisation

Inscription :

L'inscription au gala est obligatoire pour avoir accès à la salle ainsi qu'à toute commodité liée au
gala. Le tarif d'inscription est unique. L'utilisateur devrait pouvoir rechercher des informations
sur le nombre d'inscrits, le nombre d'inscrits par promotion, etc. . .

Réservation de table :

Le nombre de tables au dîner du gala étant limité, le comité a introduit une notion de priorité
dans les réservations. Il parait pertinent en e�et de privilégier un jeune diplômé à un étudiant de
1ère année. Toutefois, la réservation d'une place sur une table devra être con�rmée (paiement)
sinon elle sera annulée. Par ailleurs, même après avoir con�rmé sa réservation, le participant au
gala a une semaine pour l'annuler à condition que ce soit au plus tard 10 jours avant la date
du gala. Chaque diplômé au gala a le droit de réserver la place pour 3 invités (père + mère +
copain/copine), alors que les autres éléments de la formation n'ont le droit qu'à 1 invité (com-
pagne/compagnon). En�n, le comité d'organisation vous signale qu'une table au gala possède
8 chaises et vous rappelle que les participants veulent voir la composition de toutes les tables
avant de choisir la leur. Le corps enseignant a 10 tables réservées uniquement pour lui et ses
accompagnants.

Le comité a décidé de mettre en place trois niveaux de tarifs pour une place à une table de dîner.
Le tarif 1 étant le moins élevé est réservé aux diplômés. Le tarif 2 est réservé aux étudiants
orléanais, tandis que le tarif 3 est accessible par les invités et le corps enseignant universitaire.

Bus :

Les bus loués pour l'occasion ont un nombre limité de places et le comité propose une politique
de réservation premier arrivé - premier servi. Pour réserver une place dans le bus, il faut avoir
con�rmé son inscription au gala. L'université s'est vue préter 9 bus dont les départs se font trois
par trois, et toutes les demi-heures. Une fois la réservation �nalisée, la personne se voit attribuer
un numéro de bus pour son déplacement.

Sauvegarde des données.

Puisque le programme n'est accessible que localement, nous aimerions conserver toutes les réser-
vations faites par tous les utilisateurs même si le programme est arrêté et relancé. Pour ce faire,
lorsque l'utilisateur quitte le programme, vous devrez faire une sauvegarde des informations dans
un ou des �chier(s). De même, lorsque le programme est lancé, vous pourrez charger toutes les
données et initialiser les variables qui gèrent les inscriptions et les réservations.



Un menu interactif :

L'interface utilisateur comprendra une succession de menus en ligne de commande pour guider
les utilisateurs du programme. L'exemple ci-dessous représente un type de menu principal que
vous pourrez implanter. Chaque élément de ce menu peut être détaillé avec un sous-menu. Il
faudra penser à toujours donner moyen à l'utilisateur d'annuler (en revenant au menu principal)
et à quitter.

---------------------------------------------------------------------------

Bienvenue dans l'application de gestion du Gala de fin d'annee

En cas de difficulté pour utiliser ce programme, contactez-nous

Contact : 06 ... ou comiteGala@etu.univ-orleans.fr

Se munir de sa carte d'etudiant avant de commencer son inscription

---------------------------------------------------------------------------

Selectionner :

0 - pour revenir au menu principal

1 - pour s'inscrire/se desinscrire

2 - pour reserver/ modifier des places de table au diner

3 - pour reserver une place de bus

4 - pour quitter le programme

Chaque élément de ce menu peut être détaillé avec un sous-menu. Par exemple, si la personne
veut réserver une ou plusieurs places de table au dîner, un sous-menu lui sera proposé avec
di�érentes options, dont celle qui permet d'a�cher la composition de toutes les tables.

Pour tenir compte des jours ouvrés, penser à implanter la notion de Date.

Travail demandé

1. Dé�nir une architecture de votre application et fournir un diagramme de classe détaillé.

2. Expliquez vos choix de conception et le choix de ou des collections utilisées.

3. Écrire un rapport précisant l'état d'avancement de votre application et les fonctionnalités
implantées.

4. Rédiger un guide d'utilisation de votre application.

Extensions

La partie ci-dessus compose l'ossature de base du devoir. Ceux d'entre vous qui l'auront entière-
ment conçue pourront proposer des idées d'extensions.

En pratique

Le projet est à réaliser par groupes de 3 étudiants. Il est demandé un rapport (maximum 4
pages) sous forme électronique en pdf. Ce rapport doit présenter l'ossature du projet ainsi que son
organisation. Il doit aussi indiquer la répartition du travail dans le groupe. Les classes doivent être
dûment commentées. Le tout est à envoyer sous forme d'archive (.zip) par courrier électronique
à votre chargé de TD :

Wadoud BOUSDIRA wadoud.bousdira@univ-orleans.fr
Nicolas DUGUÉ nicolas.dugue@univ-orleans.fr

Il vous est demandé de vous assurer que votre projet compile et fonctionne correctement sous
linux.


