
Introduction
Le projet GTD s'inscrit dans le cadre de notre parcours visant à assimiler les différentes 

méthodes et techniques nécessaires à la création d'architectures logicielles. En effet, le projet devant 
être implémenté par l'ensemble des étudiants du Master, l'architecture de notre application devra 
être particulièrement bien pensée, et basée sur de solides spécifications.

Dans ce premier livrable, nous étudierons la méthodologie GTD, et produirons une analyse 
du problème posé, en tâchant de respecter au maximum le cahier des charges proposé dans le sujet.

Nous  définirons  dans  une  première  partie  l'ensemble  des  termes  et  notions  relatifs  à  la 
méthodologie  GTD au  moyen  d'un  dictionnaire  de  données,  dictionnaire  sur  lequel  nous  nous 
appuierons par la suite. 

Nous présenterons ensuite le diagramme de classe (niveau Analyse) modélisant le problème 
posé, ainsi que les contraintes OCL que nous avons jugé comme apportant du sens à l'analyse. 

Nous déterminerons ensuite l'ensemble des cas d'utilisation correspondant à la méthodologie 
GTD (présentés au moyen du canevas de Cockburn),  en présentant  pour chacun de ces cas un 
diagramme  d'activité,  des  instantanés  illustrant  ces  cas  et  éventuellement  des  diagrammes  de 
séquences. 

En ce qui concerne les contraintes fonctionnelles que nous avons établies,  nous avons 
préféré les identifier au fur et à mesure de notre analyse et les présenter dans les parties où elles sont 
les plus pertinentes. 

I. Dictionnaire des données

Dans cette partie, nous définirons l'ensemble des termes relatifs à la méthodologie GTD. 
Une fois définis, nous pourrons nous appuyer sur une terminologie claire lors de notre analyse.

GTD (Getting Things Done) :
La méthode GTD est une démarche d'organisation personnelle applicable à l'ensemble des activités 
d'un utilisateur. La GTD permet une conception de gestion des priorités associées à des tâches. Le 
but de la GTD est d'optimiser l'attention de l'utilisateur en se focalisant uniquement sur les actions à 
effectuer  dans  un  contexte  donné,  avec  des  priorités  choisies  et  en  tenant  compte  du  temps 
nécessaire et de l'effort à fournir pour réaliser cette tâche. Dans le cadre de ce livrable, on restera à 
un  niveau  très  élevé,  en  considérant  GTD  comme  une  méthodologie  pouvant  s'appliquer  sans 
support informatique (simple feuille de papier).

Idée :
Une idée représente un souhait de l'utilisateur, au sens le plus vague du terme. Cette idée, recensée 
lors de l'opération de collecte, pourra éventuellement être transformée en tâches ou projets.



Tâche :
Une tâche est une activité pouvant s'inscrire dans un projet et qui doit être réalisée dans un contexte 
précis. Outre les différents attributs inhérents à une tâche (son nom, sa date de début et fin, ...), 
chaque tâche possédera un état spécifiant l'avancement de cette dernière.
Avancement (d'une tâche) :
Donne des informations sur le statut de la tâche (à faire, déléguée, en attente, terminée...).

Projet :
Un projet est un regroupement de sous projets et de tâches liés sémantiquement.

Contexte: :
Un contexte est défini à partir de différentes contraintes telles que l'endroit où l'utilisateur se trouve, 
les outils disponibles, les limites et possibilités de l'environnement. Chaque tâche doit être attachée 
à un et un seul contexte.

Taux d'effort demandé:
Ce paramètre doit être pris en compte lors du calcul de la prochaine tâche à réaliser. Ce taux d'effort 
peut prendre en compte des paramètres physiques ou psychologiques. IL est compris entre 0 et 99.

Priorité :
La priorité est une valeur associée à chaque tâche, correspondant à l'importance que lui accorde 
l'utilisateur. Elle permet d'ordonner différentes tâches en concurrence, et reste soumise initialement 
au jugement de l'utilisateur.

Échéance :
Date de fin associée à une tâche.

Date de création :
Date à laquelle une tâche a été créée.

Fréquence: :
On peut  associer  une  fréquence  à  une  tâche,  correspondant  à  sa  répétition  dans  le  temps.  Par 
exemple, une tâche peut être unique, quotidienne, mensuelle...

Participants: :
Dans le cadre d'une tâche, un participant est la personne chargée de mener à bien cette tâche. On 
considérera qu'il existe un et un seul participant associé à chaque tâche.

Dans le cadre d'un projet, les participants sont l'ensemble des personnes qui peuvent consulter ce 
projet.



Tag:
Mot-clé associé à une tâche ou un projet. Une tâche et un projet peuvent disposer de plusieurs tags. 
Comme nous le  verrons  par  la  suite,  ces tags  permettront  d'identifier  et  de trier  les  différentes 
actions à réaliser.

InBox : 
Correspond à une "boîte à idée", dans laquelle on place toutes les idées recensées lors de l'opération 
de collection (voir cas d'utilisations). Ces idées seront ignorées, mises de côté pour être traitées plus 
tard ou bien transformées en action lors de l'opération "process", entraînant leur suppression de 
l'InBox.

Liste des projets : 
Correspond à la liste des projets et des tâches que contient un projet. Les projets sont triés par ordre 
alphabétique, et les tâches qu'ils contiennent par taux d'effort, date puis priorité.

Plus tard : 
Correspond à la liste des idées à réaliser plus tard.

Archive : 
Une tâche ou un projet peuvent être placés dans les archives, lorsque cette tâche ou l'ensemble des 
tâches qui composent ce projet sont terminées.

Prochaines tâches à réaliser :
Correspond à une liste de tâches triées selon le taux d'effort demandé, la date de fin et la priorité. 
Elle met en évidence les tâches que l'utilisateur doit exécuter en priorité.

Prochaines tâches à réaliser par contexte :
Il s'agit de la liste des tâches à réaliser mais restreintes à un contexte donné.

Tâches déléguées :
Il s'agit de la liste des tâches déléguées à d'autres participants, afin de suivre l'avancement du travail 
de ces participants.

Liste des tâches correspond à un tag :
Il s'agit de la liste obtenue lorsque l'on choisit un tag particulier et que l'on désire voire toutes les 
tâches associées à ce mot-clé.

Calendrier :
Il sert à garder la trace des tâches à faire qui ont une échéance et qu'il ne faut donc pas manquer. 
Concrètement, correspond à une liste de tâches triées par date d'échéance.



Poubelle :
Liste des tâches et des projets supprimés des archives et près à être éliminés définitivement.

II. Diagramme de classes

A. Diagramme de Classe de la méthodologie GTD (niveau Analyse)

Pour réaliser le diagramme de classe (niveau Analyse) représentant la méthodologie GTD, 
nous  nous  sommes  fortement  appuyés  sur  les  différents  termes  définis  dans  le  dictionnaire  de 
données, en essayant d'identifier les relations entre chaque entité/concept défini.

Nous avons obtenu le diagramme de classe suivant : 

Sans  revenir  sur  chacune  des  entités  définies  ici,  nous  reviendront  sur  quelques  points 
essentiels. Premièrement, intéressons-nous à l'entité Tâche.

Une tâche est définie à partir de deux dates (une date de création et une échéance), une 
fréquence  (énumération  possédant  une  date  d'arrêt),  une  liste  d'Urls  associés,  un  avancement 
représentant l'état de la tâche (finie, déléguée...), une liste de tags (chaque tâche possède au moins 
un tag), un taux d'effort représentant l'effort nécessaire à la réalisation de cette tâche, un contexte, 
une priorité, un unique participant, une idée lui correspondant (i.e l'idée qui a entraîné la création de 
cette tâche) et éventuellement un projet associé.



Il nous a semblé intéressant de représenter un lien entre une idée et les tâches ou projets 
qu'elle a engendrée. Ce lien est uniquement symbolique, représentant le fait qu'une tâche ou un 
projet est toujours construit à partir d'une idée. Il ne pourra pas être représenté physiquement, car 
une idée est supprimée dès qu'elle a engendré les tâches et projets lui correspondant.

On définit différentes listes contenant des tâches, chaque liste fournissant une fonctionnalité 
de la méthodologie GTD : calendrier trie les tâches par date d'échéance, ProchaineTâcheContext 
contient les tâches ayant un certain contexte, triées par taux d'effort demandé, date d'échéance et 
priorité, ainsi qu'une liste de projets (tâches triées par projet), TâchesTags (tâches triées par tags)...

A noter que l'on définira également une Poubelle contenant toutes les tâches supprimées, une 
Archive contenant toutes les tâches terminées ainsi que l'entité PlusTard, contenant toutes les idées 
qui ont été écartées pour le moment.

Afin de faciliter  l'écriture  des contraintes OCL sur ce diagramme de classe,  nous avons 
déterminé que plusieurs entités (notamment Archive, Poubelle, ProchainteTâche...) implémentaient 
le design patern Singleton, et par conséquent ajoutés plusieurs méthodes à ces classes (en particulier 
getInstance() permettant de récupérer l'unique instance de la classe).

B. Contraintes OCL liées au diagramme de classes

Nous avons défini plusieurs contraintes OCL sur les différentes entités de ce diagramme de 
classe. Là encore, le but n'est pas d'être exhaustif mais d'apporter des précisions à notre analyse.

context Tache
La date de début doit être antérieure à la date de fin
inv : self.dateFin==null or self.dateDeb.anterieur(self.dateFin);

Le participant associé à une tâche doit également être associé au projet contenant cette tâche
and (self.projetAssocié == null or self.projetAssocié.participants->includes(self.participant) )

priorite comprise entre 1 et 5
context Priorite
inv : self.value>=1 and self.value<=5

Taux d'effort compris entre 0 et 99
context TauxEffort
inv : self.value>=0 and self.value<=99

Toutes les tâches et projets contenues dans Archive doivent êtres terminées
context Archive
inv : self.taches->forAll(t : Tache | t.Avancement.getValue()=='Terminée')
and self.projets->forAll(p : Projet | p.taches->forAll(t : Tache | 
t.Avancement.getValue()=='Terminée')



Toutes les tâches contenues dans la liste des prochaines tâches à réaliser doivent avoir le statut 
'A faire'
context ProchaineTâche :
inv : self.taches->forAll(t : Tache | t.Avancement.getValue()=='A faire'

De plus, toutes les tâches contenues dans ProchaineTâche doivent être contenues dans la liste  
ProchaineTâcheContext associée au contexte de cette tâche
    and ProchainteTâcheContext.getProchaineTacheContextfromContext(t.getContexte()).taches-
>includes(t)
)
Toutes les tâches contenues dans la liste des prochaines tâches à réaliser par contexte doivent 
avoir le statut 'A faire' et êtres associées au contexte de la liste des prochaines tâches à réaliser 
par contexte considéré
context ProchaineTâcheContext :

inv : self.taches->forAll(t : Tache | t.Avancement.getValue()=='A faire' and t.getContexte() == 
self.contexte
De plus, toutes les tâches contenues dans cette liste doivent être également contenues dans la liste  
ProchaineTâches
    and ProchaineTâche.getInstance().taches->includes(t)
)

Toutes les tâches contenues dans la liste des tâches déléguées doivent avoir le statut 'Délégué'
context TâchesDéléguées :
inv : self.taches->forAll(t : Tache | t.Avancement.getValue()=='Déléguée')

Tous les projets et tâches contenus dans la Poubelle ne doivent pas se trouver également à un 
autre endroit du système
context Poubelle :
inv : self.taches->forAll(t: Tache |

ProchainesTâche.getInstance().taches->excludes(t)
and Archive.getInstance().taches->excludes(t)
and TâchesDéléguées.getInstance().taches->excludes(t)
and TâchesTag.getAllTâchesTag()->forAll(tt : Tâchetag | tt.taches->forAll(td : 

TâchesDéléguées | td->excludes(t))
and Calendrier.getInstance().taches->excludes(t)
and ListedeProjets.getInstance().projets->forAll(p : Projet | p.taches->excludes(t))
)

and self.projets->forAll(p : Projet |
Archive.getInstance().projets->excludes(p)

and ListedeProjets.getInstance().projets->excludes(p)
)


