
Analyse des scénarios 

Legende 
● Seq 

● // (OU) 

● SO 

● ALT (OU exclusif) 

● OPT 

● @ (iterative) 

● U (utilisateur seul) 

● S (système seul) 

● I (Interactive) 

● A (Abstrait) 

  



Scénario 1 
Paul devait être absent le Week-end du Ier mai et finalement son voyage a 

été annulé. Il va profiter de cette annulation pour participer à une course. 

II en pratique sous plusieurs formes (Vélo, Course à pieds, Ski...). II va 

consulter les manifestations organisées via MesCourses. II indique les 

dates et la zone géographique. Le site lui donne plusieurs courses 

possibles. Parmi celles-ci, une course en relai a lieu dans sa ville. II 
participe parfois à ce genre de courses avec certains de ses camarades 

d'entraînement. II va demander à certains d'entre eux s'ils seraient 

intéressés pour participer avant de prendre une décision sur la course à 

laquelle il va s'inscrire. 

  

Y a-t-il plusieurs formes de courses disponibles ? 

Courses en équipe ou pas ? Type de course indiqué. 

Y a-t-il un système de messagerie ? 

  

Recherche des courses. 

 

 

  



Scénario 2 
Karim veut s'inscrire au prochain trail qui a lieu. II consulte MesCourses 

pour voir la planification de ces courses. La prochaine est à une heure de 

route de chez lui, c'est un peu loin mais elle n'est pas très cher et c'est à 

mi-chemin entre chez lui et chez son frère, ça lui donnera l'occasion d'aller 

les voir. II choisit de s'inscrire à cette course. Karim utilise fréquemment ce 

site il a donc un compte qui lui permet de garder un récapitulatif de toutes 

les courses auxquelles il s'est inscrit et surtout de ne pas avoir à 

télécharger à chaque fois toutes les pièces justificatives à chaque 

inscription, celles- ci étant sauvegardées dans ses documents. 
Après s'être connecté et vérifié les documents à fournir pour cette course, 

il lit et accepte le réglement de course et paie son inscription. Il complète 

ensuite les informations pour indiquer s'il veut être meneur d'allure par 

exemple. Une fois l'inscription terminée, l'application lui propose de 

poster un message concernant son inscription sur les réseaux sociaux.  
 

Quel moyen mettons en place pour la recherche? 

 

 
 
 
 



 
 

Scénario 3 
Les concurrents doivent préalablement être inscrits pour constituer une 
équipe. 
Un leader d'équipe invite des personnes à rejoindre son équipe. 
Un concurrent confirme son adhésion à l'équipe. Un concurrent ne peut 
appartenir qu'à une et une seule équipe pour une course. 
  
Comment notifier une acceptation ? Un refus ? 
Mail ? SMS ? 
Automatiser le refus si acceptation pour une équipe et pas une autre ? 
 

 

  



Scénario 4 
Un concurrent peut éditer son roadbook à partir de sa côte coureur (ITRA 

par exemple), ses vitesses en fonction des pentes et du roulement du 

terrain (les pentes et roulement du terrain sont automatiquement extraits 

du relevé GPS, des traces des ouvreurs, ...).  
Le concurrent peut partager son roadbook avec ses coéquipiers, ses 

assistants de course, ses amis.  
 

Questions : 
Simple carte ou indications (tourner à gauche)?  
Qui crée le roadbook? comment (en réalisant la course)?  
Choix : 
Créer un roadbook avant la course (ouvreur)  
Selon Gwen  

roadbook permet d’avoir les données d’une course réalisée à disposition 

ou de prévoir une course future 
 

 



Scénario 5 (V1 26/09 aym v1.1 03/10 aym) 
Une épreuve requiert des bénévoles avec des spécialistes ou non : 
A titre d'exemple Médecin, Kiné, Podologue, Ouvreur, Serre-FiIe, 
Conducteur, Arbitre de course, Contrôleur, Sécurité routière, 
Buvette, Ravitailleur, Photographe, Pilote de drones, Accueil 
dossard . Le bénévole inscrit sur le site : il spécifie ses spécialités, 
ses contraintes horaires et de lieux. Il consulte sa fiche de mission 
depuis sa page d'inscription.  
Questions:Une personne inscrit sur le site possède un espace perso 
et peut remplir son profil bénévole, une fois cette tâche effectuée il 
peut consulter (accepter?) des mission proposé. 
 

 
 
  



Scénario 6  
L'organisateur établit le planning des bénévoles en fonction 
des besoins de l'organisation et des contraintes de bénévoles.  
Une fois le planning établi, les bénévoles reçoivent par mail 
leur planning individuel et les instructions pour leur mission.  
 
 
L’organisateur doit avoir accès aux disponibilités des bénévole.  
Sélection des bénévoles automatisé en fonction des contraintes de lieu et de 
temps.  
Proposition: L’organisateur peut créer une nouvelle mission prenant en critère 4 
paramètres: But de la mission, Date de la mission, lieu de la mission et nombre de 
bénévols nécessaire.  
affectation automatisé par la suite ? 
 

 
 



Scénario 7 
Avant la course, les concurrents téléchargent une application pour 
smartphone qui envoie en 3G/4G/SMS la position GPS du 
concurrent au service. Chaque concurrent peut envoyer une 
invitation de suivi à ses assistants de course et ses  
amis, à d'autres concurrents (lièvre, membre du club, meneurs 
d'allure, ...).  
Pendant la course, les assistants de course et les amis téléchargent 
une application pour smartphone qui visualise sur une carte la 
position des concurrents (individuel, équipier) au service, ainsi 
qu'une estimation du passage. L'application notifie son utilisateur du 
passage des concurrents aux points de contrôle, aux relais, à des 
points d'intérêt définis par le concurrent ou les leaders. 
 
Arbre des tâches avec le scénario 8. 

 

 

  



Scénario 8  
Avant la course, les bénévoles téléchargent une application qui visualise 

sur une carte la position des concurrents (individuel, équipier) au service, 
ainsi qu'une estimation du passage. Pendant la course, les assistants de 

course et les amis téléchargent une application pour smartphone qui 

visualise sur une carte la position des concurrents (individuel, équipier) au 

service, ainsi qu'une estimation du passage. 

  

La même application pour les deux ? 

Pourquoi télécharger pendant la course ? 

Recherche par nom de concurrent ? Géolocalisation près de la course ? 

Recherche de la course ? 

Recherche des concurrents puis afficher ordre de passage et/ou recherche 

par checkpoint les prochains concurrents à arriver ? 

 

 
 
  



Scénario 9 
Avant la course, les contrôleurs téléchargent une application pour 

smartphone NFC qui lit le 

QRCode ou la puce NFC du dossard du concurrent. 
Pendant la course, les assistants de course et les amis téléchargent une 

application pour 

smartphone qui visualise sur une carte la position des concurrents 

(individuel, équipier) au 

service, ainsi qu'une estimation du passage. 
 

A quoi sert exactement le scan ? 

Pour les contrôleurs : 

 
Pour les assistants de course et les amis :  

 

  



Scénario 10 
L'organisateur choisit un modèle de dossards parmi les modèles existants 

pour chaque course. Il personnalise le modèle choisi avec un logo, la 

couleur, les noms et logos des partenaires et sponsors. 
II peut alors 

• imprimer lui même les dossards 

• imprimer lui même les enveloppes contenant les dossards 

• imprimer lui même les enveloppes postales contenant les dossards à 

l'adresse des concurrents pour un envoi postal. 

• envoie les fichiers des concurrents à une société spécialisée dans 

l'édition de dossards  

Le numéro de puce RFID et l'identifiant généré du QRCode est ajouté à 

l'inscription du concurrent. Ces informations ne sont pas connues du 

concurrent. 

  

Question: différence entre partenaires et sponsor ? 

Que veut dire imprimer les enveloppes ? 

taille des dossards  = modele ? 

gestion QRCODE et puceRFID ? 

Obligation ou opt d’avoir des partenaire sponsor ? 

 



Scénario 11 
L'organisateur publie en temps réel les temps officiels de passage aux 

points de contrôle ainsi que le classement provisoire. Une fois l'épreuve 

terminée, l'organisateur transmet les résultats à la fédération sportive et 

publie les résultats sur les hub comme Kikourou, ITRA, ... 
 
Questions : Est-ce que le classement/temps se font uniquement 
grâce aux scans ? Pourquoi “l’organisateur” publie ? C’est pas 
automatique avec les scans ? 
 
 

 
 
 
 
Je suis parti dans l’optique que ce scénario est auto : pourquoi 
jhipster.tech/installation/jhipster.tech/installation/l’organisateur 
devrait publier par lui même et de plus, en temps réel ? 

 

  



Scénario 12 
Un concurrent peut avoir un empêchement avant la course (blessure, ...). 
Le service propose un service officiel de transfert de dossards entre 

concurrents.  Ce scénario est à compléter par des interviews avec des 

sportifs.  

 
Interview: 
Q : Quel est la meilleur façon de confirmer le transfert de dossard 
(sms, invitation au sein de l’application...)? 
R : Un sms ou mail de confirmation 
 
 
Fonctionnalité : 
transfert de dossards 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Arbres des tâches Custom :  
Paiement 
 

 
 
 
 
 
 
 


