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Présentation du contexte 
Soit à modéliser les concepts suivants « Service après-vente », <Centre médical » (Répartition faite en classe) 

Eléments demandés (modélisation UML) 

√ Analyse métier (Processus métier - 3 diagrammes)  

√ Analyse des besoins système(s) (Use case) 

Dans le cadre d’une gestion de projet de type «agile scrum»: 

√ Créer un backlog product ordonnancé (user stories)  

√ Choisir 2 backlog sprint (itérations) et réaliser une planification (division en étapes sous la forme 

d’un tableau)  

√ Sachant que, en tant que « scrum master> vous avez à votre disposition des : architectes systèmes, 

analystes orientés BD, web masters, programmeurs, spécialistes hardware, ... Comment répartiriez-vous la 

découpe des sprints dans le cadre de votre exemple (tableau) ? 

Remettre cela sous la forme d’un rapport argumenté avec la présentation habituelle. Pour plus de 

précisions, consultez la grille d’évaluation. 

Une présentation orale est prévue. 
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Modélisation UML 
Analyse métier 

  

Ici nous abordons le service après-vente d’un magasin tel que Media Markt, il ne possède pas ses 

propres ateliers de réparations mais propose dans la plupart des cas de s’occuper du service après-vente 

auprès du constructeur. En cas de retour SAV pour des raisons qui ne sont pas due à une panne mais par 

exemple à un produit non conforme à celui acheter (Produit vendu incomplet, d’une couleur où de 

différences techniques ne correspondant pas au produit vendu, rappel de masse, …) 

Le client doit donc se présenter au SAV avec le produit qui est contrôler de prime abord par le SAV du 

magasin (Garantie conforme, …) ensuite le SAV se charge de son retour. 

En cas de retour n’aboutissant pas à une réparation où remplacement, par exemple en cas de demande 

hors des délais couverts par la garantie, le produit défectueux est rendu tel quel au client qui doit se 

charger alors lui-même des réparations.  
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Diagramme d’activité 
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Diagramme de séquence 

 

Ici nous pouvons voire un diagramme de séquence expliquant étape par étape de ce qu’il peut par 

exemple arriver lorsqu’un produit retourner au service après-vente est repéré comme altérer par 

l’utilisateur et donc non couvert par la garantie. Le produit transite jusqu’au fabricant qui une fois le 

contrôle fait renvois le produit sans réparation aucune au magasin qui le remettra à son tour au client. 
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Analyse des besoins système(s) (Use Case) 

 

  

Dans ce diagramme de cas d’usage nous développons les différentes options auquel le programme doit 

pouvoir répondre. Nous pouvons y voire par exemple qu’un client peut s’informer à propos de l’un de ses 

retours SAV en cours via son compte personnel en passant par le site internet de l’application. 

Nous ajoutons entre autre aux fonctions de service après-vente standard un système de compte 

utilisateur personnel, ce compte peut se créer à la caisse du magasin lors de l’achat et ainsi relier chaque 

achat à un client, ce qui facilitera les éventuels futures retours. 
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Agile scrum 
Backlog product ordonnancé (User Stories) 

N° En tant que… Je veux… Pour… Importance Difficulté 

1 Employé SAV Encoder des retour SAV. 
Que les retours SAV soient 

gerer. 
3 1 

2 Employé SAV 
Ajouter un échange 

standard en magasin. 
Savoir où vont les produits 

du magasin. 
2 1 

3 
Client 

Employé SAV 

Pouvoir consulter 
l’avancement de la 

procédure de 
réparation. 

Savoir si le client 
récupèreras bientôt son 

matériel. 
2 2 

4 
Client 

Employé SAV 

Consulter les 
informations du produits 
(date d’achat, extension 

de garantie, …). 

Accepter ou non la 
réparation. 

3 3 

5 
Client 

Employé SAV 
Consulter le site internet 
sur mon navigateur web. 

Utiliser le programme. 3 4 

6 Client 
Consulter mon compte 

sur une application 
mobile. 

Pouvoir me tenir informer 
partout. 

1 5 

7 
Client 

Employé SAV 

Me connecter au site 
internet avec mon 
compte personnel. 

Me différencier des autres 
types d’utilisateurs et 

ainsi identifier mes droits. 
3 2 

8 Application Être ergonomique 
Que les utilisateurs s’y 

retrouvent. 
1 3 

9 Caissier 
Créer des comptes 

clients. 

Qu’ils puissent se tenir 
informer de la garantie de 
leurs produits et de leurs 

retours SAV. 

1 1 

10 Caissier 

Ajouter des produits au 
compte d’un client à 

l’aide de sa carte 
d’identité et des 

produits scannés. 

Gérer les retours en 
fonction clients et non du 

produit uniquement. 
1 1 

11 
Employé atelier 

SAV 

Signaler réparation 
et/ou acceptation de la 

garantie. 

Mettre à jour la base de 
donnée 

2 1 

12 Application 
Etre sécuriser contre les 

attaques. 
Eviter les fraudes et autres 

nuisances. 
3 3 

13 Application Etre stable et sans bug. 
Offrir une expérience 

utilisateur et une sécurité 
accrue. 

2 3 

14 Application 
Contenir une base de 

donnée. 

Pouvoir faire fonctionner 
l’ensemble de 
l’application. 

3 5 

15 Employé SAV 

Savoir quels sont les 
produits arrivés en 

attente de récupération 
par le client. 

Pouvoir informer le client 
par téléphone. 

2 3 
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Backlog Sprint (Semaine 1) – Essentiel fonctionnel. 
N° Tâche Quantité de travail estimée 

1 Ajouter la fonction d’ajout de retour SAV. 1 

2 Ajouter la fonction d’ajout d’échange standard. 1 

3 Rendre lisible les retour. 1 

4 Rendre lisibles les infos produites.  2 

5 Créer le site internet. 20 

7 Ajouter la fonction de connexion au compte. 3 

11 Ajouter la fonction de mise à jour de l’état d’un retour. 4 

14 Créer la base de données. 20 

 

Backlog Sprint (Semaine 2) – Optimisation et ajouts divers. 
N° Tâche Quantité de travail estimée 

6 Créer application mobile. 20 

8 Améliorer l’ergonomie du site Internet. 10 

9 Ajouter la création de compte client automatique. 5 

10 Ajouter la liaison automatique des produits aux compte client. 3 

12 Sécuriser l’application. 6 

13 Stabiliser l’application. 6 

15 Ajouter une fonction de notification des arrivées. 2 

 

Découpe des sprints 
Les sprints sont découpés en heures par personne, il faudrait ainsi 52 heures au total à une personne seule 

pour effectuer chaque sprint. Cependant, la charge de travail est partagée entre deux développeurs 

polyvalents, en effet dans l’optique d’une petite entreprise de développement pour professionnel, la 

polyvalence des collaborateurs est indispensable, de plus pour ce genre d’application, un bachelier en 

informatique de gestion est qualifié pour l’ensemble des taches dévolue à l’équipe de développement, en 

ajoutant éventuellement une formation autodidacte au webdesign. 

Le premier sprint une fois terminer et mis entre les mains du client permet à celui-ci de faire usage des 

premières fonctions essentielles, après un retour de celui-ci concernant les éventuels bugs, nous pouvons 

attaquer le second sprint qui permettra d’optimiser au mieux le logiciel tout en y ajoutant quelques options.  
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Commentaire personnel 
Ce travail m’as permis de mettre en évidence mon besoin de m’impliquer plus fortement dans l’organisation 

de mon travail à la fois en tant qu’étudiant mais aussi pour mon avenir professionnel. En effet j’ai relevé 

quelques difficultés qu’il m’aurait été plus simple d’accomplir en ayant une meilleure organisation de mon 

travail, de plus une fois le travail accomplis, il me semble évident que ce genre de projet à effectuer pour un 

client nécessite une sérieuse organisation préalable, il est clairement inenvisageable d’entreprendre la 

création d’une application de service après-vente sur le tas sans analyse préalable. 


