
III. Cas d'utilisation
A. Collect

1 – Canevas de Cockburn

 INFORMATIONS CARACTÉRISTIQUES

But dans ce contexte :
Collecter toutes les idées que l'utilisateur souhaite réaliser.

Portée :
L'inbox.

Niveau :
Top

Pré-conditions :
aucune

Condition de succès :
L'inbox contient les idées que l'utilisateur souhaitait ajouter et sauvegarder.
En définissant CollectionIdees comme étant une collection contenant les idées que l'utilisateur 
souhaitait ajouter :
CollectionIdees->forAll(i : Idee | Inbox.getInstance().idees->includes(i) )

Condition d'échec :
L'inbox ne contient pas ces nouvelles idées.
En définissant CollectionIdees comme étant une collection contenant les idées que l'utilisateur 
souhaitait ajouter :
CollectionIdees->exists(i : Idee | Inbox.getInstance().idees->exludes(i))

Acteur primaire :
L'utilisateur.

Déclencheur :
L'utilisateur lance la création d'une nouvelle idée.

SCÉNARIO DE SUCCÈS PRINCIPAL
1- l'utilisateur déclenche la création d'une idée.
2- une idée vide est créée.
3- l'utilisateur nomme cette idée.
4- l'utilisateur sauvegarde son idée.

EXTENSIONS
1- si l'utilisateur annule la création de l'idée, l'idée n'est pas créée et le système reste dans son état 
d'origine.
2- si l'idée à créer possède le nom d'une idée existante alors elle n'est pas créée.



SOUS-VARIATIONS
1- l'utilisateur prend une idée de l'inbox, la modifie en la renommant et la sauvegarde.

2 –   Diagramme d'activité :   



3 - Diagramme de séquence



4 - Instantané correspondant

B. Process

1 – Canevas de Cockburn

INFORMATIONS CARACTÉRISTIQUES

But dans ce contexte :
Traiter les idées brutes définies lors de la phase collect.

Portée :
L'inbox.

Niveau :
Top

Pré-conditions :
Des idées doivent avoir été définies lors de la phase collect.
Inbox.getInstance().idees->notEmpty()

Condition de succès :
Toutes les idées ont été traitées, c'est-à-dire transformées en tâches ou projets ou bien mises dans la 
liste "plus tard" ou dans la poubelle.



En définissant CollectionTP étant une collection contenant les tâches et projets qui ont été définies 
dans cette phase process : 

Inbox.getInstance().idees@pre->forAll(i : Idee | PlusTard.getInstance().idees->includes(i) || 
CollectionTP->exists(t : Tache | t.idee = i) || CollectionTP->exists(p : Projet | p.idee = i))
and Inbox.getInstance().idees->isEmpty()

Condition d'échec :
Il reste des idées non traitées.

En définissant CollectionTP étant une collection contenant les tâches et projets qui ont été définies 
dans cette phase process : 
Inbox.getInstance().idees@pre->exists(i : Idee | PlusTard.getInstance().idees->excludes(i) and 
CollectionTP->forAll(t : Tache | t.idee <> i) 
and CollectionTP->forAll(p : Projet | p.idee <> i) or Inbox.getInstance().notEmpty()

Acteur primaire :
L'utilisateur

Déclencheur :
L'utilisateur désire traiter les idées qu'il a définies lors de la phase collect.

SCÉNARIO DE SUCCÈS PRINCIPAL
1- l'utilisateur parcourt les idées définies lors de la phase collect. 
2- l'utilisateur sélectionne une idée qui demande plus de deux minutes pour être réalisée.
3- l'utilisateur détermine que cette idée est élémentaire et qu'elle doit donc être gérée par une tâche.
4- l'utilisateur crée une tâche ayant pour base l'idée sélectionnée.

EXTENSIONS
1- si une idée requiert moins de deux minutes, elle doit être traitée dès maintenant.
2- si une idée ne peut être transformée en tâche ou en projet alors elle est supprimée ou conservée 
pour plus tard, selon la politique choisie par l'utilisateur.

SOUS-VARIATIONS
1- si une idée requiert plus d'une tâche pour être réalisée alors elle est transformée en projet. On 
détermine alors le contexte par défaut des tâches qui seront ajoutées à ce projet (si elles n'ont pas de 
contexte).



2 - Diagramme d'activité



3 - Diagramme de séquence



4 - Instantané correspondant

C.Organize  

1 – Canevas de Cockburn

INFORMATIONS CARACTÉRISTIQUES

But dans ce contexte :
Organiser les tâches et les projets.

Portée :
La liste des projets, la liste des prochaines tâches à réaliser, la liste des prochaines tâches à réaliser 
par contexte, la liste des tâches déléguées, la liste plus tard, les archives, la poubelle.

Niveau :
Top

Pré-conditions :
Des tâches et des projets ont été créés après la phase de tri des idées process.



ListedeProjet.getInstance().projets->notEmpty() or Tache.getAllTaches()->notEmpty()

Condition de succès :
Les tâches et les projets ont été organisés.

Condition d'échec :
Les tâches et les projets sont toujours non organisés.

Acteur primaire :
L'utilisateur.

Déclencheur :
L'utilisateur souhaite organiser ses actions.

SCÉNARIO DE SUCCÈS PRINCIPAL
1- l'utilisateur analyse la première tâche à traiter.
2- l'utilisateur détermine qu'elle doit être déléguée à une autre personne.
3- l'utilisateur ajoute un participant au projet.
4- l'utilisateur délègue la tâche à ce participant.
5- la tâche est ajouté à la liste "déléguée".

EXTENSIONS

SOUS-VARIATIONS
1- l'utilisateur sélectionne une tâche, détermine qu'elle doit être déléguée, il choisit un des 
participant du projet actuel puis il lui délègue la tâche.

2- l'utilisateur sélectionne une tâche, détermine qu'elle fait partie d'un projet, et l'ajoute à ce projet. 
Le projet contient la tâche ajoutée à la fin.

3- l'utilisateur sélectionne une tâche, détermine qu'elle fait partie d'un projet, et l'ajoute à ce projet. 
Si la tâche ne contient pas de contexte, elle prend le contexte par défaut défini par ce projet. Le 
projet contient la tâche ajoutée à la fin.

4- l'utilisateur considère une tâche, et essaye de déterminer l'importance de cette tâche par rapport 
aux tâches de la liste des prochaines tâches. Il fait alors varier le taux d'effort et la priorité de cette 
tâche pour la placer à l'endroit voulu dans la liste des prochaines tâches.

5- l'utilisateur sélectionne un projet, détermine au sein de ce projet l'ordre dans lequel organiser les 
tâches, puis les trie (en modifiant la propriété et le taux d'effort) conformément à l'ordre choisi.

6- l'utilisateur passe en revue les idées de la liste "plus tard" , trouve une idée qui peut être réalisée 
maintenant, puis la transforme alors en tâche ou projet (process).

7- l'utilisateur passe en revue les idées de la liste "plus tard", trouve une idée qui peut être 
supprimée, puis l'efface. L'idée est déplacée dans la poubelle.

8- l'utilisateur passe en revue les tâches contenues dans les archives, détermine que certaines tâches 
et projets terminés peuvent être éliminés, puis les supprime. Ces derniers sont déplacés dans la 
poubelle.



9- l'utilisateur veut faire le ménage, il décide de vider la poubelle.

10- l'utilisateur réalise qu'il a archivé ou supprimé une tâche par erreur, il sélectionne une tâche dans 
les archives ou dans la poubelle, puis décide de la restaure. Elle reprend alors la place qu'elle avait 
avant d'être supprimée.

2 -   Diagramme d'activité :  



3 – Instantané correspondant





4 - Instantané correspondant

D.Review  

1 – Canevas de Cockburn

INFORMATIONS CARACTÉRISTIQUES

But dans ce contexte :
Passer en revue l'avancement des tâches et des projets. En fonction de l'environnement actuel 
(contexte...), déterminer la tâche à réaliser en priorité.

Portée :
La liste des projets, la liste des prochaines tâches à réaliser, la liste des prochaines tâches à réaliser 
par contexte, la liste des tâches déléguées.

Niveau :
Top

Préconditions :
Il existe des tâches et des projets à réaliser.



Condition de succès :
Une tâche réalisable a été trouvée.

Condition d'échec :
Aucune tâche à réaliser n'a été trouvée.

Acteur primaire :
L'utilisateur.

Déclencheur :
L'utilisateur souhaite déterminer les tâches à exécuter.

SCÉNARIO DE SUCCÈS PRINCIPAL
1- l'utilisateur passe en revue le contexte dans lequel il se situe (maison, travail...)
2- l'utilisateur trouve la liste des tâches/projets associés à ce contexte.
3- l'utilisateur détermine la tâche la plus pertinente (effort, date, priorité) à réaliser dans le contexte 
courant.

EXTENSIONS

SOUS-VARIATIONS
1- l'utilisateur passe en revue les tâches triées par date d'échéance (grâce au calendrier), puis 
détermine la tâche qu'il veut réaliser.
2- l'utilisateur passe en revue les tâches triées par taux d'effort demandé (liste des prochaines 
tâches), puis détermine ensuite la tâche qu'il veut réaliser.
3- l'utilisateur passe en revue les tâches triées par tag (liste TâchesTag), puis détermine ensuite la 
tâche qu'il veut réaliser.
4- l'utilisateur détermine un projet auquel il veut se consacrer, observe alors toutes les tâches d'un 
projet, puis détermine ensuite la tâche qu'il veut réaliser. 

E. do

1 – Canevas de Cockburn

INFORMATIONS CARACTÉRISTIQUES

But dans ce contexte :
Réaliser une tâche

Portée :
La liste des projets, la liste des prochaines actions, la liste des prochaines, la liste des tâches 
déléguées, la liste.

Niveau :
Top



Préconditions :
Il existe des tâches et des projets à réaliser.

ProchaineTache.getInstance().taches->notEmpty()

Condition de succès :
Une tâche a été réalisée, elle se trouve dans les archives.
Soit t1 la tâche que l'utilisateur vient de réaliser. On peut alors écrire la condition de succès comme 
suit : 
ProchaineTache.getInstance().taches->excludes(t1)
and t1.Avancement.getValue()=='Terminée'
and Archive.getInstance().taches->includes(t1)

Condition d'échec :
Aucune tâche n'a été réalisée.
ProchaineTache.getInstance().taches->includes(t1)
or t1.Avancement.getValue()<>'Terminée'
or Archive.getInstance().taches->excludes(t1)

Acteur primaire :
L'utilisateur.

Déclencheur :
L'utilisateur souhaite exécuter une tâche.

SCÉNARIO DE SUCCÈS PRINCIPAL
1- l'utilisateur sélectionne la tâche de son choix.
2- l'utilisateur réalise cette tâche.
3- l'utilisateur marque la tâche comme réalisée.
4- la tâche est déplacée dans les archives

EXTENSIONS

SOUS-VARIATIONS
1- la tâche était la dernière tâche du projet, l'utilisateur marque le projet comme terminé. Le projet 
entier doit alors être déplacé dans les archives.



2 -   Diagramme d'activité :  



3 - Diagramme de séquence



4 - Instantané correspondant

Conclusion
Ce premier livrable nous a permis d'analyser la méthodologie GTD et d'en comprendre tous 

les rouages et fonctionnalités. Ce travail d'analyse est indispensable pour concevoir une manière 
efficace  de  représenter  toutes  les  informations  utiles  à  la  méthodologie  GTD.  Dans  le  second 
livrable, nous commencerons à nous intéresser aux besoins propres à l'implémentation dont nous 
avons la charge, à savoir le serveur central auquel toutes les applications GTD se connecteront pour 
récupérer les données de l'utilisateur. 


