
Dossier pour la réalisation de 

MesCourses 

Ce document est à consulter dans le cadre des projets ECOM réalisés par les 
étudiants de Polytech 'Grenoble (filière RICM, 5ième année) . Il apporte les 

informations liées au sujet transmis à chaque groupe de projet. M 
Attention : ce document ne constitue pas à lui seul un sujet pour le module ECO · 
Les consignes générales (que tous les groupes de projets doivent suivre) se trouvent 

sur la page air ECOM 1
. 

Ce dossier contient : 
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et est destiné à l'équipe de réalisation composée de : 
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FOMBARON Quentin 

LEPAGE Tim 

GROS-DAILLON Hugo 
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Partenaires du projet 
Enseignants eCOM 

• Sybllle CAFFIAU : §ybille .caffiau@univ-grenoble-alpes,fr 

• Didier DONSEZ : didier.donsez@univ-grenoble-alpes.fr 

• Vincent ZURCZAK: vincent.zurczak@gmail.com 

• Lydie du BOUSQUET : lydie.du-bousquet@univ-grenoble-alpes.fr 

Représentants client : 
• David ZIJP (David .Zijp@univ-grenoble-alpes.fr) , responsable de TIS3 (un des grands 

sportifs de l'Ecole Polytech (lien)) . 
• Didier DONSEZ : didier.donsez@univ-grenoble-alpes.fr 

Scénarios d'usage 
L'entreprise Au Service des Usagers a réalisé des entretiens auprès des profils d'utilisateur 

pour définir des scénarios d'usage. 

Ces scénarios illustrent comment le site devra fonctionner lorsque celui-ci sera terminé. Ils 

ont été validés par vos clients. 

Scénario 1 

Sofian participe à des courses à pieds depuis son plus jeune âge. Malheureusement, il s'est 

blessé à la jambe il y a un mois et il doit attendre la fin de sa convalescence pour pouvoir 

courir de nouveau . Sa blessure ne l'empêche pas de marcher un peu et il sait qu'une 

épreuve requiert des bénévoles avec des spécialistes ou non (Médecin , Kiné, Podologue, 

Ouvreur, Serre-File , Conducteur, Arbitre de course , Contrôleur, Sécurité routière, Buvette, 

Ravitailleur, Photographe, Pilote de drones, Accueil dossard ... ), il décide donc de regarder 

s'il peut aider pour la course annuelle qui a lieu dans son village dans deux semaines. 

Il va sur le site MesCourses. Il connait ce site car c'est celui qu'il utilise en tant que coureur 

lorsqu'il veut s'inscrire à une course. Il recherche la course à laquelle il souhaite proposer 

d'aider. Une fois qu'il l'a trouvée, il précise les rôles qu'il peut jouer (qu'il reste à pourvoir et 

pour lesquels il est qualifié) et ses contraintes. Il n'a aucune contraintes horaires ce jour là 

mais il précise qu'il veut aider dans son village pour éviter d'avoir à prendre sa voiture. Il · 
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indique également qu'il peut rester debout mals pas plus da 2h30 oar ou delà li commence ô 

sentir des douleurs dans sa jambe, cela peut toujours être utile pour les organisateurs. 

Scénario 2 
Une semaine avant la course, Sofiane a reçu un email lui indiquant que l'organisation de la 

course à laquelle il avait proposé d'aider est à présent terminée et qu'il pouvait donc 

t qui lui 
télécharger sa "fiche de service" en tant que contrôleur. Il télècharge le documen 

, dure à suivre pour 
explique l'heure du RDV, les tâches qui lui sont attribuée et la proce 

télécharger l'application à utiliser pour le contrôle. 

Scénario 3 

Marion est membre de l'association "1 ,2,3 Partez" qui organise une course dans 3 

semaines. Elle a accepté d'être responsable de la gestion des bénévoles. Elle a eu des 

notifications toutei la semaine~ ui indiquant que de nouveaux bénévoles s'étaient inscrits et 
,__,i .. ,/ 

elle choisit de profiter de son samedi pour faire un point sur les manques et faire une 

première version du planning. 

Elle se connecte en tant qu'organisateur et choisit la course (la seule à laquelle elle a accès 

actuellement ~8.Lg~nisate~. Elle accède ensuite à l'outil de gestion de planning 

des bénévoles. Celui-ci lui présente les bénévoles inscrits selon les rôles qu'ils ont déclarés 

comme pouvant être joués. Elle avait commencé à travailler sur le planning la semaine 

précédente et avait déjà affecté les rôles de juges, secouristes et mé~ecins qui se sont tous 

déclarés très tôt. Elle constate qu'elle a assez de bénévoles pour affecter tous les autres 

rôles sur toute la journée. Après différentes manipulation pour prendre en compte les 

contraintes exprimées par chacun, elle arrive à établir les planning pour les contrôleurs et 

l'accueil. Elle déclare donc que l'affectation de ces tâches est terminée ce qui a pour effet 
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d'envoyer automatiquement des emails d'information aux bénévoles concernés et aussi de '- •. ;~;;;,.:..~~/'~.·.,~ · 
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ne plus permettre aux nouveaux bénévoles qui s'inscriraient de choisir ces rôles. •'i}0>!:· .. :~.' 
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L'organisateur choisit un modèle de dossards parmi les modèles existants pour chaque .f r 

course. Il personnalise le modèle choisi avec un logo, la couleur, les noms et logos des 

partenaires et sponsors. 

Il 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 fich iers des concurrents à · ·t · une soc,e e spécialisée dans l'édition de 

dossards 

Le numéro de puce RFID et /'identifiant généré d QRC d . . . ,. . . 
u O e est aJoute a 1 1nscnpt1on du 

concurrent. Ces informations ne sont pas conn d 
ues u concurrent. 

Scénario 5 

Avant la course, un smartPhone avec lecteur NF • . . 
. C est prete a tous les contrôleurs . Ils 

suivent alors la procédure donnée par les . 
. organisateurs et téléchargent une application qui 
lit le QRCode ou la puce NFC du dossard d 

u concurrent. 
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Scénarios Con1plén1entaires 

Scénario 6 
Paul devait être absent le Week-end du ·1er 11101 el finalement son voyoga o été annulé. Il va 

profiter de cette annulation pour participer à une course. Il en pratique sous plusieurs formes 

(Vélo, Course à pieds, Ski. .. ). Il va consulter les manifestations organisées via MesCourses, 

11 indique les dates et la zone géographique. 

Le site lui donne plusieurs courses possibles. Parmi celles-ci , une course en relai a lieu dans 

. d ses camarades 
sa ville. Il participe parfois à ce genre de courses avec certains e 

d'entraînement. Il 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. 

Scénario 7 
Karim veut s'inscrire au prochain trail qui a lieu . Il 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. Il 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. 

Scénario 8 
Les concurrents doivent préalablement être inscrits pour constituer une équipe. 
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Scénario 9 
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 GPX, des traces des ouvreurs, ... ). 

Le concurrent peut partager son roadbook avec ses coéquipiers, ses assistants de course, 

ses amis. 

Scénario 10 

Avant la course, les concurrents téléchargent une application pour smartphone qui envoie 

en3G/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. 

Scénario 11 
Pendant la course, les assistants de course et les amis téléch 

argent une application pour 

smartphone qui visualise sur une carte la position des conc t . . . 
urren s (md1v1duel, équipier) au 

service, ainsi qu'une estimation du passage. 

Scénario 12 
L'organisateur publie en temps réel les temps officiels d 

e passage aux points de contrôle 
ainsi que le classement provisoire. 
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Une fois l'épreuve terminée I' 
• organisateur transmet les râsultats à la fédération sportive et 

publie les résultat 1 s sur es hub comme Kicourou , ITRA, .. , 

Scénario 13 
Un concurrent peut avo1·r ê h . 

un emp c ement 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. 

Priorités des scénarios 
La réalisation du site a été affectée à plusieurs équipes. Votre équipe est en charge des 
scénarios 1 à 5 (les autres scénarios sont là pour vous aider à mieux comprendre comment 
devrait fonctionner le site lorsque celui-ci sera complétement terminé) . L'ordre de priorité 

pour les clients est celui dans lequel les scénarios sont proposés. 

Exigences techniques 
Les IHMs doivent s'adapter à la taille de l'écran. 

la création de compte peut s'effectuer via un login social (Facebook, Twitter, Google, 
Strava .. . ). 

Quand le concurrent n'est pas majeur, l'inscription est réalisée par un de ses responsables 
légaux, l'interface doit en tenir compte. 

L'affichage des cartes et des traces utilisera la bibliothèque Leaflet pour OSM. 

Les applications pour smartphone seront développées et conditionnées avec Ionie avec 
Apache Cordova (NFC, QRCode, sensors, Health 
(https://ionicframework.com/docs/native/healthQ, Pedometer 
(https://ionicframework.com/docs/native/pedometerl) pour être résidente sur les 
smartphones des utilisateurs. 

Exigences livrables clients 
Une version de l'application doit être disponible dès le 23/10 et régulièrement mise à jour 
(avec explication des évolutions entre les versions). Chaque version doit faire l'objet 
d'évaluations pour lesquelles un rapport est attendu. 
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Contacts 
L'entreprise Au Service des Usagers n'est pas contactable. 

Pour toute communication avec le client (pour toutes les questions liées au domaine), vous 
devez écrire un email avec : 

- en destinataire principal David.Zijp@univ-grenoble-alpes.fr 

- en copie didier.donsez@univ-grenoble-alpes.fr et 

sybille.caffiau@univ-grenoble-alpes.fr. 

- en objet : [MesCourses ECOM 2018] 

Tout email qui ne respecterait pas ces conventions sera automatiquement jugé comme 
inexistant par l'équipe pédagogique (et il en sera de même pour la réponse que le client 
vous aura donnée) . 


