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Nous avons pour objectif la conception d’un système d’information client-serveur permettant 

d’aider à la gestion d’emprunt de livres dans le centre culturel des Marmusots.  

 

Nous présentons dans un premier temps le contexte général de notre client qui dégagera le cahier 

des charges :  

 

« Le service culturel d’une grande agglomération veut améliorer la gestion des livres de ses 

bibliothèques municipales : faire en sorte que la circulation des livres d’un adhérent à l’autre soit 

maîtrisée et accélérée, le suivi des livres fiabilisé, les cotisations annuelles payées dans les délais. 

Pour cela, le service culturel met en place un nouveau logiciel de gestion des prêts. Celui-ci 

donnera à l’adhérent la possibilité de consulter (sur place) ou d’emprunter des livres, pour ce qui 

concerne les exemplaires stockés dans la bibliothèque où il se trouve physiquement. Pour un livre 

qui n’est pas en stock sur place, l’adhérent aura la possibilité de savoir s’il est en stock dans une 

autre bibliothèque de la ville. Il devra alors se déplacer pour l'emprunter. Il n'est pas prévu, dans 

un premier temps, la possibilité de réserver un exemplaire. 

Les consultations du fonds (par titre, par auteur ou par thème) doivent être faciles à effectuer par 

les adhérents sur des micro-ordinateurs en libre-service, qui leur indiquent la disponibilité et 

l’emplacement du livre recherché. 
 

Pour lancer notre projet nous allons d’abord élaborer une analyse concentrée sur la gestion des 

emprunts de livres dont voici le contexte :  

 

Gestion des emprunts 
« Seul un adhérent (dont on connaît le nom, le prénom et l’adresse) peut emprunter des livres. 

Pour cela, il doit être à jour de sa cotisation annuelle. 

Les prêts sont limités à trois exemplaires, chaque exemplaire est emprunté pour une durée 

maximum de quinze jours. Si une de ces règles n’est pas respectée, le compte de l’adhérent est 

bloqué ce qui rend impossible tout nouveau prêt. 

C’est un bibliothécaire qui se charge d’enregistrer les prêts et les restitutions. 

Le système doit être capable de fournir chaque soir au responsable, la liste des livres non 

rapportés à ce jour. 

Le responsable peut demander au système la liste des livres non rendus à la date prévue, classés 

par le nombre de jours de retard afin de permettre d’envoyer les lettres de rappel. 

Le système doit être aussi capable de fournir différentes statistiques à la demande du responsable. 

 

Notre mission sera donc, l’analyse des activités concernant l’emprunt de livres en vue de 

concevoir notre application. 

Nous établirons la liste des acteurs de notre application, ceux qui agiront sur notre système avec 

leurs différentes intentions, nous allons présenter différents diagrammes d’activité modélisés 

selon la méthode U.M.L (Unified Modeling Language), comprenant leur descriptif et les 

différents scénarios, ce qui nous amènera à effectuer des jeux de tests pour anticiper les scénarios 

à échecs et anticiper les plantages du système. Enfin une maquette et un plan de navigation sera 

apporté à notre analyse afin d’apporter un visuel de notre application.  
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Emprunts de livres : 

A « Le Centre Culturel des Marmusots » 
 
 

Réf Fonctions 

R01 Enregistrer les emprunt(s) 

R02 Enregistrer les restitution(s) 

R03 Se connecter en bibliothécaire 

R04 Se connecter en responsable 

R05 Définir les droits des usagers 

R06 Sauvegarder les statistiques 

R07 Suivre les retards de restitutions 

R08 Créer les comptes d'adhérents 

R09 Mettre à jour les comptes d'adhérents 

R10 Consulter les comptes 

R11 Editer un rapport journalier 

R12 Suivre les emprunts 

R13 Gérer les pertes de livres 

R14 Informer les retours de livres défectueux 

 
Dans ce tableau, nous faisons ressortir les différentes activités concernant l’utilisation du système.  

Sans les intentions d’acteurs afin de faire sortir les activités générales de notre système.  

Ce sont des exigences fonctionnelles.  

Nous procéderons par la suite à un regroupement des activités qui peuvent partager la même notion.  

Ces activités peuvent se retrouver dans un même cadre, et donc dans une même interface.  
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Ce digramme permet de lister les différents acteurs qui gravitent autour de notre application. 

Il y a ceux qui agissent sur notre système, les acteurs principaux puis, celui pour qui le système agit 

mais sans qu’il l’utilise directement.  

 

Ainsi les acteurs sont répartis en 2 sections :  

Les acteurs principaux, que l’on regroupera en « salarié », ce sont ceux qui utilisent l’application et qui 

partagent parfois la même activité. 

Puis l’adhérent, lui est un acteur secondaire, qui ne touche pas au système.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Acteurs de l'Application

Acteurs Principaux Acteur Secondaire

Salarié

BibliothécaireResponsable AdministrateurAdhérent
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On cherche ici en fonction des acteurs à voir de quelle manière ils agissent sur le système et les 

activités qu’ils seront amenés à réaliser pour l’ensemble de l’activité « Gérer un emprunt ».  

Bien entendu nous n’avons pas organisé ici les activités qui pourraient se regrouper en unités 

cohérentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHEQUE

Enregistrer les emprunts

Enregistrer les retours

Créer les comptes

Mise à jour des comptes

Consulter les comptes

Renseigner les anomalies

Se Connecter

Consulter les comptes

Editer les Retards

Editer les Statistiques

Consulter les Retards

Definir les Doits D'util isateurs

Enregistrer un Emprunt

Enregistrer son retour 

Créer un compte

Mettre à jour son compte

Diagramme du contexte Dynamique 

Emprunt Bibliothèque

Bibliothecaire

Responsable

Gestionnaire du Système

Salarié

Adhérent
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Réf Fonction Intention d'Acteur Acteurs 

R03 Se connecter en bibliothécaire Se connecter  Salarié 

R04 Se connecter en responsable Se connecter    

R05 Définir les droits des usagers  Définir les profils  Gestionnaires de l'Application 

R01 Enregistrer les emprunts Emprunter un livre Adhérent, Bibliothécaire 

R08 Créer les comptes d'adhérents Emprunter un livre   

R09 Mettre à jour les comptes d'adhérents Emprunter un livre   

R02 Enregistrer les retours Restituer un livre Adhérent ; Bibliothécaire 

R13 Enregistrer les pertes de livres  Editer un compte Bibliothécaire 

R14 Informer les retours de livres défectueux  Editer un compte   

R10 Consulter les comptes Editer un compte Responsable ; Bibliothécaire 

R12 Suivre les emprunts Suivre les emprunts  Bibliothécaire, Responsable  

R07 Suivre les retards de restitutions Suivre les emprunts  Responsable 

R11 Editer un rapport journalier Suivre les emprunts    

R06 Sauvegarder les statistiques Suivre les emprunts  Système 

 
On retrouve ici les mêmes informations que vu précédemment.  

De manière textuelle et regroupées par intention et par acteur pour l’ensemble de l’activité « Gérer un 

emprunt ».  

Cela semble une description plus détaillée mais un visuel moins explicite.  
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Ensemble des Personnes agissant 

sur le Système

Acteur Secondaire

Diagramme des Cas d'Utilisation  

Projet : Emprunt de Livres 

Acteur Principal

Enregistrer les retours

Consulter les Comptes

Se Connecter

Enregistrer les Emprunts

UPDATE Comptes

Editer Statistiques

Definir les Droits D'util isateurs

Creer Comptes

Responsable

Bibliothécaire

Gestionnaire

Client

Salarié

Editer les Retards

Consulter les Retards

Systême
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Diagramme de Use Case 

Des Exigences en intentions d'Acteurs

Se Connecter

Salarié

Responsable

Bibliothécaire

Gestionnaire de l 'Application

Definir les profils

Emprunter un livre

Editer Comptes

Suivre les Emprunts

Adhérent

Système

Restituer un Livre
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UC01  

Titre Se connecter / S’Identifier 

Acteurs Salarié (Principal), Système d’information (Secondaire).  

Intentions et 

objectifs 

Cet UC permet à un salarié de s’identifier et accéder à son compte. 

Pré conditions Le système est connecté sur la page d’identification. 

Post conditions 

succès 

Le salarié est connecté à son compte  

Déclenchement Le salarié se présente au système pour se connecter 

Scénario principal Étape Action 

 

 01 Le salarié a démarré le système. 

 02 Le système affiche la page d’identification. 

 03 Le salarié entre ses identifiants. 

 04 Le système recherche l’existence du compte et affiche la page du salarié (A01 : compte 

non trouvé ; E01 : Echec de connexion à la BDD). Selon son profil il trouvera 

différentes options de comptes.   

 05 Le salarié est connecté à son compte et peut naviguer dans ses différentes options. 

Scénario alternatif Étape Action 

A01 = Compte non 

trouvé 
A1.1 Au point 04 : Le système indique que le compte n’est pas trouvé 

 

  Le scénario nominal reprend au point 3 

Exceptions  Action 

E01.1 E01 Au point 04 : Le système indique que la connexion à la BDD a échoué.  

  Les différentes informations du compte seront inaccessibles. Le processus est en échec. 
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UC02  
Titre Emprunter les Livres. 

Acteurs Bibliothécaire (Principal), Système d’information (Secondaire) et Adhérent.  

Intentions et 

objectifs 

Cet UC permet au bibliothécaire d’enregistrer un emprunt de livre(s). 

Pré conditions L’application d’emprunts/restitutions de livre est disponible. 

Post conditions 

succès 

Le système a enregistré l’emprunt et l’adhérent a pu emprunter ses livres.  

Déclenchement L’adhérent se présente pour l’emprunt de livre(s). 

Scénario principal Étape Action 

 

 01 Le bibliothécaire a lancé l’application « Emprunts de livres ». 

 02 Le système affiche le formulaire de saisie. 

 03 Le bibliothécaire entre les informations de l’adhérent. 

 04 Le système recherche l’existence du compte et affiche les informations de l’adhérent 

(A01 : compte non trouvé), le statut de cotisation (A02 ou E01 : cotisation non à jour), 

le statut du compte (A03 : Le client a déjà 3 livres empruntés et E02 : le client est en 

retard de restitution = compte bloqué) et des informations sur le compte (Historique 

des anomalies lors de restitution.)   

 05 Le bibliothécaire saisit la référence ISBN du ou des livres emprunté(s). 

 06 Le système vérifie les données de l’emprunt (A04 : Erreur de saisie). 

 07 Le système enregistre l’emprunt dans la base de données avec les différentes 

statistiques (E03 : Problème d’accès à la base de donnée) et affiche le message : 

« Emprunt de ‘ISBN’ enregistré le : ‘date du jour’ ».  

 08 L’adhérent récupère le/les livres pour une durée de 15 jours max. 

Scénario alternatif Étape Action 

A01 = Compte non 

trouvé 
A1.1 Au point 04 : Le système indique ne pas trouver de compte dans la base de données. 

 

  Le scénario nominal reprend au point 3 

A2 = Cotisation non à 

jour. 
A2.1 Au point 04 : Le système indique que la cotisation annuelle n’est pas à jour. 

 Le client peut payer sa cotisation  

  Le scénario nominal reprend normalement après UPDATE du compte.  

A3 = Emprunt Max 

atteint.  
A3.1 Le système indique que l’adhérent a déjà 3 livres empruntés.  

  Le scénario se termine en échec. L’adhérent doit rapporter les livres empruntés. 

 A4.1 Au point 06 : Le système indique que l’ISBN entré n’est pas valide  

  Le scénario nominal reprend au point 05. 

Exceptions  Action 

E01.1 E01 Au point 04 : Le système indique que la cotisation annuelle n’est pas à jour. 

 L’adhérent ne peut pas payer sa cotisation. 

  Le scénario est en échec : l’adhérent repart sans livre.  

E02.1 E02 Au point 04 : Le système indique que le compte adhérent est bloqué pour un retard de 

restitution.  

  Le scénario est en échec, le client doit rapporter les livres et payer l’amende 

forfaitaire.  

E03.1 E03 Au point 07 le système indique que la connexion à la base de données à échouée. 

  L’application est interrompue, l’adhérent repart sans livre(s). 
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UC03  
Titre Restituer les livres. 

Acteurs Bibliothécaire (Principal), Système d’information (Secondaire) et Adhérent.  

Intentions et 

objectifs 

Cet UC permet au bibliothécaire d’enregistrer la restitution de livre(s). 

Pré conditions L’application d’emprunts/restitutions de livre est disponible. 

Post conditions 

succès 

Le système a enregistré la restitution et l’adhérent peut emprunter d’autre(s) livre(s)  

Déclenchement L’adhérent se présente pour la restitution de livre(s). 

Scénario principal Étape Action 

 01 Le bibliothécaire a lancé l’application « Emprunts et restitutions de livres ». 

 02 Le système affiche le formulaire de saisie. 

 03 Le bibliothécaire entre les informations de l’adhérent. 

 04 Le système recherche l’existence du compte et affiche les informations de l’adhérent 

(A01 : compte non trouvé), le statut de cotisation, le statut du compte (A02 : le client a 

dépassé la durée de sa cotisation annuelle ; A03 : le client est en retard de restitution = 

compte bloqué ; A04 : Le client ne rapporte pas tous les livres empruntés) et des 

informations sur le compte (Historique des anomalies lors de restitution.)   

 05 Le bibliothécaire saisit la référence ISBN du ou des livres à réintégrer. 

 06 Le système vérifie les données de la restitution (A05 : Erreur de saisie). 

 07 Le système enregistre la restitution dans la base de données avec les différentes 

statistiques (E03 : Problème d’accès à la base de donnée) et affiche le message : 

« Restitution de ‘ISBN’ enregistré le : ‘date du jour’ ».  

 08 L’adhérent peut emprunter d’autres livres. 

Scénario alternatif Étape Action 

A01 = Compte non 

trouvé 
A1.1 Au point 04 : Le système indique ne pas trouver de compte dans la base de données. 

 

  Le scénario nominal reprend au point 3 

A2 = Cotisation non à 

jour. 
A2.1 Au point 04 : Le système indique que la cotisation annuelle est dépassée. 

 Le client peut mettre à jour sa cotisation ou il devra payer le retard de 

restitution (courrier envoyé par le responsable). 

  Le scénario nominal reprend normalement après UPDATE du compte.  

A3 = Emprunt Max 

atteint.  
A3.1 Le système indique que l’adhérent est en retard de restitution.   

Il peut payer l’amende forfaitaire sur place (UPDATE du compte) ou recevra une lettre 

du responsable.  

  Le scénario reprend normalement.  

 A4.1 Le système indique que l’adhérent a emprunté plusieurs livres lors de l’emprunt 

correspondant à cette restitution.  

  Le scénario est en échec, l’adhérent doit rapporter la totalité des livres empruntés en 

une fois (retours partiels non-acceptés). 

 A5.1 Au point 06 : Le système indique que l’ISBN entré n’est pas valide  

  Le scénario nominal reprend au point 05. 

Exceptions  Action 

E01.1 E03 Au point 07 le système indique que la connexion à la base de données à échouée. 

  L’application est interrompue, l’adhérent laisse ses livres, on enregistrera leur retour 

quand la base de données sera opérationnelle.  
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UC04  

Titre Editer un compte 

Acteurs Bibliothécaire (Principal), Système d’information (Secondaire) et adhérent.  

Intentions et 

objectifs 

Cet UC permet au bibliothécaire de mettre à jour le compte d’adhérent. 

Pré conditions Le système est connecté sur l’édition des comptes adhérents.  

Post conditions 

succès 

Le compte adhérent est mis à jour.   

Déclenchement L’adhérent se présente pour mettre à jour son compte.  

Scénario principal Étape Action 

 

 01 Le bibliothécaire a lancé l’application « Edition de comptes ». 

 02 Le système affiche le formulaire de saisie.  

 03 Le bibliothécaire entre l’identifiant adhérent. 

 04 Le système recherche le compte adhérent et affiche les infos de l’adhérent (A01 : 

compte non trouvé ; E01 = Compte inexistant) -> « RAS » / « Cotisation non à jour » / 

« Retard de restitution »  

 05  L’adhérent règle sa cotisation : « UPDATE » de son compte ou  

Demande le « DELETE » de son compte (A02 : Emprunt de livre en cours ; A03 : 

Amende forfaitaire à régler).   

 06 Le bibliothécaire UPDATE le compte ou le DELETE.  

 07 Le système enregistre l’UPDATE ou le DELETE. (E02 Echec connexion BDD)  

 08 Le client peut à nouveau emprunter un livre ou n’a plus de compte.    

Scénario alternatif Étape Action 

A01 = Compte non 

trouvé 
A1.1 Au point 04 : Le système indique que le compte n’est pas trouvé 

 

  Le scénario nominal reprend au point 3. 

A02 = Emprunt en 

cours 
A2.1 Le système indique que le client à un emprunt en cours.  

  Le scénario reprend après rappel de l’emprunt en cours pour l’UPDATE 

 DELETE impossible ou DELETE ok si Restitution effectuée.) 

A03 = Amende à     

régler  
A3.1 Le système indique que l’adhérent à une amende à régler.  

  Le scénario reprend après rappel ou règlement de l’amende à régler. (DELETE 

Impossible ou DELETE si amende payée.) 

Exceptions  Action 

E01 E1.1 Au point 04 : Le système indique que le compte n’existe pas.  

  L’adhérent doit créer un compte.  

E02 E2.1 Au point 07, le système ne peut enregistrer l’UPDATE ou le DELETE du compte dans 

la base de données. 

  L’application est interrompue, le client devra repasser ou laisse le règlement et sera 

enregistré ultérieurement.  
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UC05  

Titre Créer un compte 
Acteurs Bibliothécaire (Principal), Système d’information (Secondaire) et adhérent. 

Intentions et 

objectifs 

Cet UC permet au bibliothécaire de créer le compte d’adhérent. 

Pré conditions Le système est connecté sur l’édition des comptes adhérents.  

Post conditions 

succès 

Le compte adhérent est créé.   

Déclenchement L’adhérent se présente afin de créer un compte pour emprunter des livres.  

Scénario principal Étape Action 

 01 Le bibliothécaire a lancé l’application « Edition des comptes ». 

 02 Le système affiche le formulaire de saisie.  

 03 Le bibliothécaire saisie « INSERT » un nouveau compte.  

 04 Le système renvoie le formulaire d’inscription. 

 05  Le bibliothécaire entre les informations personnelles de l’adhérent : Nom, 

Prénom, Adresse etc… 

 06 Le système enregistre les informations (A01 : Erreur de saisie ; A02 : Compte 

existant ; E01 : Echec connexion BDD)    

 08 L’adhérent a créé son compte, il peut emprunter un livre.    

Scénario alternatif Étape Action 

A01 = erreur de saisie A1.1 Au point 06 : Le système indique une erreur de saisie. 

  Le scénario nominal reprend au point 3. 

 A2.1 Au point 06 : Le système indique que le compte est existant.  

  Le scénario reprend avec une recherche du compte par nom et prénom de l’adhérent. 

Exceptions  Action 

E01 E1.1 Au point 06 : Echec à la connexion à la base de données.  

  L’adhérent devra s’enregistrer ultérieurement.  

 

Jeux de Tests :  
 
A02 -  L’adhérent se présente pour enregistrer un compte  

Le bibliothécaire renseigne le formulaire 
Le système lui envoie un message et propose la recherche de compte avec les infos personnelles 
Le bibliothécaire retrouve le compte de l’adhérent  dans « l’édition de comptes » pour l’UPDATE.  
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Cette page permet d’accéder à un compte. 
 

Celui-ci peut être de différentes types avec  
différentes options activées. 

Le gestionnaire de l’application est celui  
qui définit les droits des utilisateurs. 

Pour accéder à des options de gestionnaire de l’application 
nous avons ajouté l’onglet « Administrateur » 

qui permet d’obtenir les options particulières de  
l’application.  

Le bouton « aide » permet de récupérer si besoin  
un accès à un compte dont les informations  

auraient été oubliées.  
« Contact » permet d’obtenir les informations pour joindre le service technique de 

l’Application.  
On peut éteindre le système avec le bouton situé en haut à droite.  

Le système est relié à l’horloge.  
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Cette page présente les options  
Du bibliothécaire.  

 
On retrouve les différentes activités que le bibliothécaire  

est amené à effectuer avec le système.  
De plus une boite mail est associée au compte 
pour la communication avec le Responsable  

mais aussi avec les agents de la bibliothèque ou  
encore on pourra trouver le rappel de  

certaines activités à réaliser  
(Réceptionner livres, planning, rappel, …).  

Nous allons pour le moment nous concentrer sur  
L’activité : « Emprunt et Restitution ». 
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Cette page présente les activités  
Emprunt et Réception de livres. 

 
On retrouvera les différents champs à remplir  

qui permettent de trouver et mettre à jour  
le compte de l’adhérent qui emprunte  

ou rapporte un livre.  
Les boutons permettent de choisir l’activité qui 
correspond. On retrouve également des infos  

personnelles sur l’adhérent  
qui nous aiderons à suivre le statut  

du compte.  
Un historique permet de connaitre les livres empruntés  

Et éventuellement les dépassements de délai.  

  
 


