
Chapitre 2

Livrable 2 : Spécification d’exigences
logicielles

2.1 Introduction

Dans ce livrable, nous tâcherons de déterminer l’ensemble des besoins liés à la mise en oeuvre du
serveur GTD, tant au niveau des fonctionnalités à concevoir que des contraintes à poser sur l’application
(sécurité, perforance...).

Au cours de cette introduction, nous définirons l’objectif précis de ce livrable, en exposant l’au-
dience à laquelle ce document est destiné ainsi que les références utilisées. Nous présenterons également
l’organisation du chapitre.

2.1.1 Objectif

L’objectif de ce livrable est d’identifer les di"érents besoins de l’application, à la fois au niveau
des fonctionnalités à concevoir (à partir de cas d’utilisations précis) que sur un plan non-fonctionnel
(établissement de contraintes sur la sécurité, la fiabilité...).

Notre application (un serveur GTD) devant communiquer avec d’autres applications clientes, une
attention particulière sera portée sur les critères de disponibilité, de performance et de sécurité.

2.1.2 Conventions

On définira dans cette partie tous les besoins de l’application. Les critères choisis et les notions-clés
apparâıtront en gras.

2.1.3 Audience

Ce document est avant tout destiné aux concepteurs et administrateurs du serveur GTD, ainsi qu’aux
concepteurs des applications GTD clientes. Il pourra également servir de base à d’éventuelles mises à
jour ou évolution des fonctionnalités.

2.1.4 Portée du document

Ce document spécifie les besoins d’un serveur GTD, interrogé par di"érentes applications clientes et
devant gérer la cohérence des données GTD utilisateurs. Il devra fournir plusieurs modes de communi-
cation et une interface claire.
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2.1.5 Définitions, acronymes et abréviations

GTD : Getting Things Done
serveur GTD : application chargée de centraliser les données des applications GTD clientes

2.1.6 Références

Références relatives à la méthodologie GTD :
1. Wikipedia sur la méthodologie GTD :

http://en.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done,
2. Autre approche de la méthodologie GTD :

http://www.scribd.com/doc/2164710/Getting-Things-Done-The-Science-behind-StressFree-Productivit

3. Site du créateur de la méthodologie GTD :
http://www.davidco.com/what_is_gtd.php.

Références utilisées pour l’identification des besoins logiciels :
1. How to write a software requirements specification :

http://www.microtoolsinc.com/Howsrs.php

2. Wikipedia :
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_Requirements_Specification

Références exposant les besoins d’un serveur de données :
1. Besoins d’un serveur SQL :

http://www.mssqltips.com/tip.asp?tip=1456

2. Sécurité pour un serveur de données :
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:cdIkziURT9kJ:csrc.nist.gov/publications/nistpubs/
800-123/SP800-123.pdf+server+security&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEESjrFO8ZQ_svKzw5HklvrPAELSoX
YFlAP2OanXEsaQbszh94KOHR1AF-vGVU58f6h6pNfPZ6ZxWCOQQmzfF-Kde7XIwbDv111Adh-V5PlxAlCIzQ9E5TxaoQ9M&
AFQjCNH_EpOv6fisbgFa_9cNYLQ44jPzUw

2.1.7 Organisation du chapitre

Dans ce chapitre, nous commencerons par e"ectuer une description générale de l’application voulue,
afin d’identifier les limites de notre analyse des besoins. On identifiera notamment les di"érentes classes
d’utilisateurs du serveur GTD, l’environnement matériel nécessaire à son bon fonctionnement ainsi que
les fonctionnalités que l’on repousse à une prochaine phase d’analyse.

Nous exposerons ensuite, dans une seconde partie, l’ensemble des besoins fonctionnels du serveur
GTD, mis en évidence par des cas d’utilisation précis.

Nous terminerons par spécifier l’ensemble des besoins non-fonctionnels de l’application, en insistant
sur les besoins en terme de sécurité, de fiabilité et de performance.

2.2 Description générale

Nous nous plaçons ici dans un contexte distribué, dans lequel di"érentes applications GTD clientes
communiquent avec un serveur GTD chargé de stocker des données potentiellement concurrentes. Dans
cette partie, nous e"ectuerons une description du comportement du serveur GTD, dont nous devons faire
l’analyse complète avant de passer à son implémentation.

2.2.1 Perspectives du produit

L’application décrite ici est un serveur GTD devant être capable de fonctionner avec di"érentes
applications GTD clientes sur un intranet (clients locaux) ou dans un contexte distribué (clients WEB).
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2.2.2 Fonctions du produit

Bien que les fonctionnalités précises du serveur seront établies dans la deuxième partie, on peut tout
de même identifier les fonctions clés que le serveur GTD devra proposer :

1. Gestion des actions concurrentes entre applications clientes (voir Besoins Non-Fonctionnels - Fia-
bilité)

2. Gestion de la persistance des données utilisateurs
3. Gestion sécuritaire de la communication avec les applications clientes (voir Besoins Non-Fonctionnels

- Sécurité)
4. Proposer des outils d’analyse statistique et une interface paramétrable à l’administrateur du serveur

Ces fonctionnalités seront développées dans les prochains chapitres.

2.2.3 Caractéristiques et classes d’utilisateurs

Les utilisateurs du serveur GTD peuvent être de deux natures :
1. L’administrateur du serveur GTD : il aura la possibilité de paramétrer le serveur (choix de la

stratégie utilisée pour gérer les actions concurrentes, gestion des backups de la base de données...)
et de prendre connaissance de données statistiques, et ne sera par conséquent concerné que par
l’interface graphique (voir Utilisabilité).
On a donc à faire à un type d’utilisateur qualifié en informatique et en connaissance du domaine
(termes techniques liés au serveur, compréhension des graphiques statistiques...).

2. Les applications GTD clientes : elles interrogeront le serveur pour synchroniser leurs données, et
pourront modifier leur contenu. La communication entre le serveur et les applications clientes sera
spécifié dans un prochain livrable.

2.2.4 Environnement opérationnel

Matériel nécessaire au bon fonctionnement du serveur

A propos du matériel nécessaire à la création du serveur, les contraintes définies auparavant dans
les points Performance et E!cacité imposent de disposer d’une machine avec des composants de bonne
qualité, surtout en ce qui concerne la puissance du ou des processeurs (afin de fournir aux applications
clientes un service optimal).

Nous attacheront également une attention particulière à la rapidité et à la capacité de la RAM et du
ou des disques durs afin de ne pas trop limiter en espace le volume des données attribué à chaque client
ou en temps les requêtes lancées par les applications GTD.

Le choix d’un matériel de qualité est aussi motivé par le fonctionnement quasi-permanent du serveur.
La maintenance de ce dernier devra être extrêmement réduite pour ne pas entraver le bon fonctionnement
de ce dernier.

D’un point de vue sécurité, il faudra prévoir un système de backup de la base de données ainsi que
la mise en place d’un firewall bloquant tous les ports excepté ceux utilisés pour la communication avec
les applications clientes.

Déploiement

Le déploiement du serveur GTD sur une machine se déroulera en deux étapes distinctes : le déploiement
de l’application serveur sur la machine et la création d’un réseau permettant aux applications clientes
de communiquer avec ce serveur.

Le déploiement de l’application serveur passera par l’installation d’un serveur d’applications (comme
JBoss par exemple), qui permettra au serveur de faire tourner notre application, la mise en place d’une
base de données afin de gérer la persistance des données utilisateur (via le framework HIBERNATE)
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et bien sûr le déploiement de notre application sur ce serveur d’applications. On imposera un système
d’exploitation qui sera déterminé par le langage de programmation utilisé.

En ce qui concerne la création d’un réseau, il su!ra que le serveur soit connecté à Internet ou à un
réseau Intranet.

2.2.5 Contraintes de conception et d’implémentation

Etant donné le fait que nous procédons à la spécification des besoins au niveau analyse, nous ne
poserons pas de contraintes sur la conception ou l’implémentation du serveur si tôt. On supposera que
le programme sera su!samment performant et générique pour satisfaire à nos besoins.

2.2.6 Documentation utilisateur

Il nous faut là-encore di"érencier les utilisateurs humains (i.e l’administrateur du serveur) des appli-
cations clientes.

L’administrateur du serveur devra bénéficier, comme il sera exposé dans la partie Utilisabilité, d’un
mécanisme d’aide en ligne et d’une documentation relative à l’utilisation de l’interface graphique du
serveur.

Les développeurs des applications clientes auront besoin de nos spécifications, tant au niveau des
données stockées que du mode de communication utilisé. Ces spécifications devront être fournies à tout
concepteur d’une application GTD amenée à communiquer avec notre serveur.

On rédigera également un dossier d’analyse et de conception complet, en vue d’éventuelles mises
à jour du serveur, et réaliserons une documentation complète afin que les développeurs puissent faire
évoluer le serveur sans trop de di!culté.

2.2.7 Hypothèses et dépendances

Toutes les applications clientes dépendent du serveur GTD, en particulier pour gérer la synchronisa-
tion des données. On pourrait donc considérer que le serveur GTD n’a pas de dépendances.

Cependant, l’existence de notre serveur réside dans le fait qu’il interagit avec des applications clientes ;
on peut donc considérer que le serveur dépend des applications GTD.

2.2.8 Exigences reportées

Notre serveur pourrait tenir à jour un historique des modifications e"ectuées sur les données par
les applications clientes, afin de permettre à un utilisateur d’annuler certaines actions ou rétablir son
système à une date antérieure.

Cependant, nous avons jugé que ce service, bien que très utile, n’était pas indispensable au bon
fonctionnement du serveur. Compte tenu du peu de temps dont nous disposons, cette fonctionnalité
pourra faire l’objet d’une prochaine mise à jour.

2.3 Fonctionnalités du logiciel

Dans cette partie, nous réaliserons di"érents cas d’utilisation précis relatifs à notre serveur GTD, au
biais d’une description CockBurn, de diagrammes d’activité, et de séquence. Pour chaque cas d’utilisa-
tion, on identifiera les besoins fonctionnels qui lui sont liés, en essayant de procéder à une classification
de ces besoins.

Les besoins fonctionnels ainsi établis serviront de guide lors de la conception et de l’implémentation,
puisqu’ils correspondent aux fonctionnalités que notre serveur devra proposer.
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2.3.1 Traitement des requêtes

Description

Use Case: 1 – Traitement des requêtes

CHARACTERISTIC INFORMATION

Goal in the context : Le serveur recevra di"érentes requêtes tout au long de son fonctionnement. Les
fonctionnalités o"ertes par le serveur seront accessibles depuis l’extérieur uniquement grâce à des
requêtes. Ainsi, nous considérerons que tous les cas d’utilisations qui seront exprimés à la suite de
celui ci, correspondent à une requête valide dont on démarre le traitement.

Scope : Le serveur
Level : Tâche principale
Precondition : Le serveur est en train de fonctionner.
Success End Condition : Les requêtes sont valides, leur traitement démarre.
Failed End Condition : Les requêtes sont invalides.
Primary actor : Le serveur.
Trigger : Une requête envoyée par un utilisateur ou par l’administrateur est reçue par le serveur.

MAIN SUCCESS SCENARIO

1. Le serveur démarre.
2. Le serveur attend une connexion entrante.
3. Le serveur reçoit une connexion entrante.
4. Le serveur reçoit le login et le mot de passe de l’utilisateur.
5. Le serveur vérifie la validité du couple login / mot de passe.
6. Le serveur reçoit une requête.
7. Le serveur détermine à quelle fonction correspond la requête.
8. Le serveur délègue à la bonne fonction la requête.

EXTENSIONS

Si le couple login / mot de passe est invalide, le système retourne un message d’erreur et déconnecte
l’utilisateur.
Si la requête est invalide, le système retourne un message d’erreur.
Si la requête est une requête de déconnexion, le serveur déconnecte l’utilisateur.

Exigences fonctionnelles

Code Exigence Type
REQ-1 Le serveur doit accepter des connexions extérieures essentielle
REQ-2 Le serveur doit accepter les requêtes entrantes essentielle
REQ-3 Le serveur doit renvoyer un message d’erreur si une requête est invalide essentielle
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Figure 2.1 – Traitement des requetes
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Figure 2.2 – Traitement des requetes

2.3.2 Les requêtes de lecture

Description

Use Case: 2 – Les requêtes de lecture

CHARACTERISTIC INFORMATION

Goal in the context : Le serveur va recevoir di"érentes requêtes tout au long de son fonctionnement.
Parmi ces di"érentes requêtes, les requêtes de lecture représentent toutes les requêtes qui demandent
au serveur une information sans modification de l’état des données sur le serveur. Toutes les requêtes
de lecture définies lors du chapitre 1, auront un comportement similaire qui sera défini ici.

Scope : Le serveur
Level : Sous fonction.
Precondition : Le serveur est en train de fonctionner, une requête de lecture bien formée est arrivée.
Success End Condition : Le résultat est renvoyé à l’émetteur de la requête.
Failed End Condition : Le résultat n’est pas renvoyé.
Primary actor : Le serveur.
Trigger : Une requête de lecture envoyée par un utilisateur ou par l’administrateur est reçue par le

serveur.

MAIN SUCCESS SCENARIO
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1. Le serveur reçoit une requête de lecture des idées d’un utilisateur.
2. Le serveur vérifie que les paramètres sont valides.
3. Le serveur collecte les idées pour répondre à la requête.
4. Le serveur organise ces idées dans une liste triée par date de création.
5. Le serveur enregistre dans son log l’action e"ectuée.
6. Le serveur renvoie le résultat.

EXTENSIONS

Si la requête est invalide, le système retourne un message d’erreur.

Exigences fonctionnelles

Code Exigence Type
REQ-4 Le serveur doit renvoyer un message d’erreur si une requête est invalide essentielle
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Figure 2.3 – Les requetes de lecture
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Figure 2.4 – Les requetes de lecture

2.3.3 Les requêtes de création, de mise à jour et de suppression

Description

Use Case: 3 – Les requêtes de création, de mise à jour et de suppression

CHARACTERISTIC INFORMATION

Goal in the context : Le serveur va recevoir di"érentes requêtes tout au long de son fonctionnement.
Parmi ces di"érentes requêtes, les requêtes de création, de mise à jour et de suppression représentent
toutes les requêtes qui demandent au serveur de modifier les données stockées sur le serveur.

Scope : Le serveur
Level : Sous fonction.
Precondition : Le serveur est en train de fonctionner, une requête de modification bien formée est

arrivée.
Success End Condition : Le résultat est renvoyé à l’émetteur de la requête.
Failed End Condition : Le résultat n’est pas renvoyé.
Primary actor : Le serveur.
Trigger : Une requête de modification envoyée par un utilisateur ou par l’administrateur est reçue par

le serveur.

MAIN SUCCESS SCENARIO

1. Le serveur reçoit une requête de modification du nom d’idée d’un utilisateur.
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2. Le serveur vérifie que les paramètres sont valides.
3. Le serveur récupère l’idée modifiée pour répondre à la requête.
4. Le serveur enregistre dans son log l’action e"ectuée.
5. Le serveur renvoie le résultat.

EXTENSIONS

Si la requête est invalide, le système retourne un message d’erreur.

Exigences fonctionnelles

Code Exigence Type
REQ-4 Le serveur doit renvoyer un message d’erreur si une requête est invalide essentielle
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Figure 2.5 – Creation, mise a jour et lecture
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Figure 2.6 – Creation, mise a jour et lecture

2.3.4 Renommer le pseudo de l’utilisateur

Use Case: 4 – Renommer le pseudo de l’utilisateur

CHARACTERISTIC INFORMATION

Goal in the context : Modifier le pseudo de l’utilisateur.
Scope : Le compte.
Level : Subfunction.
Precondition : La connexion avec le serveur a bel et bien été e"ectuée, et une requête bien formée a

été reçue.
Success End Condition : La connexion avec le serveur a bel et bien été e"ectuée, et une requête bien

formée a été reçue.
Failed End Condition : Le pseudo de l’utilisateur n’a pas été modifié.
Primary actor : L’utilisateur.
Trigger : Le serveur receptionne une requête de demande de renommage d’un pseudo (voir cas d’utili-

sation 1).
MAIN SUCCESS SCENARIO

1. Le serveur vérifie le format du nouveau pseudo.
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2. Il vérifie l’unicité du nouveau pseudo.
3. Il met à jour les tâches et projets de l’utilisateur avec le nouveau pseudo de l’utilisateur.
4. Il met à jour le compte de l’utilisateur en renommant son pseudo.

EXTENSIONS

1 Si le format du nouveau pseudo est incorrect, le serveur renvoie un message d’erreur. L’application
cliente pourra réitérer la saisie.

2 Si le nouveau pseudo existe déjà, le serveur renvoie un message d’erreur. L’application cliente pourra
réitérer la saisie.

3 Si la mise à jour des tâches et projets ne s’est pas déroulée correctement, le serveur renvoie un
message d’erreur.

Exigences fonctionnelles

Code Exigence Type
REQ-6 Le serveur doit vérifier que les paramètres sont corrects essentielle
REQ-7 Le serveur doit renvoyer un message d’erreur en cas d’erreur essentielle
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Figure 2.7 – Renommage du pseudo de l’utilisateur
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Figure 2.8 – Renommage du pseudo de l’utilisateur

2.3.5 Créer un compte

Use Case: 5 – Créer un compte

CHARACTERISTIC INFORMATION

Goal in the context : Créer un nouveau compte utilisateur.
Scope : La liste des participants.
Level : Subfunction.
Precondition : La connexion avec le serveur a bel et bien été e"ectuée, et une requête bien formée a

été reçue.
Success End Condition : Le nouveau compte a été créé.
Failed End Condition : Le nouveau compte n’a pas été créé.
Primary actor : L’utilisateur.
Trigger : Le serveur receptionne une requête de demande de création de nouveau compte (voir cas

d’utilisation 1).
MAIN SUCCESS SCENARIO

1. Le serveur teste si le login existe déjà.
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2. Il vérifie le format du login, du mot de passe et de toutes les informations du compte (pseudo de
l’utilisateur...).

3. Il crée le compte et l’ajoute à la liste des participants.

EXTENSIONS

1 Si le login existe déjà, le serveur renvoie un message d’erreur. L’application cliente pourra réitérer
la saisie.

2 Si le format des informations du compte est incorrect, le serveur renvoie un message d’erreur. L’ap-
plication cliente pourra réitérer la saisie.

Exigences fonctionnelles

Code Exigence Type
REQ-8 Le serveur doit vérifier que les paramètres sont corrects essentielle
REQ-9 Le serveur doit renvoyer un message d’erreur en cas d’erreur essentielle

Figure 2.9 – Creation dun compte
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Figure 2.10 – Creation dun compte

2.3.6 Supprimer un compte

Use Case: 6 – Supprimer un compte

CHARACTERISTIC INFORMATION

Goal in the context : Supprimer le compte utilisateur.
Scope : La liste des participants.
Level : Subfunction.
Precondition : La connexion avec le serveur a bel et bien été e"ectuée, et une requête bien formée a

été reçue.
Success End Condition : Le compte de l’utilisateur a bel et bien été supprimé.
Failed End Condition : Le compte de l’utilisateur n’a pas été supprimé.
Primary actor : L’utilisateur.
Trigger : Le serveur receptionne une requête de demande de suppression du compte (voir cas d’utilisa-

tion 1).
MAIN SUCCESS SCENARIO
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1. Le serveur supprime les tâches et projets où l’utilisateur est modérateur.
2. Il met à jour les tâches et projets où l’utilisateur est simplement participant.
3. Il supprime le compte de l’utilisateur et le retire de la liste des participants.

EXTENSIONS

1 Si la suppression des tâches et projets ne s’est pas déroulée correctement, le serveur renvoie un
message d’erreur.

2 Si la mise à jour des tâches et projets ne s’est pas déroulée correctement, le serveur renvoie un
message d’erreur.

Exigences fonctionnelles

Code Exigence Type
REQ-10 Le serveur doit renvoyer un message d’erreur en cas d’erreur essentielle
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Figure 2.11 – Suppression d’un compte
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Figure 2.12 – Suppression d’un compte

2.3.7 Changer le mot de passe d’un utilisateur

Use Case: 7 – Changer le mot de passe d’un utilisateur

CHARACTERISTIC INFORMATION

Goal in the context : Modifier le mot de passe de l’utilisateur.
Scope : Le compte.
Level : Subfunction.
Precondition : La connexion avec le serveur a bel et bien été e"ectuée, et une requête bien formée a

été reçue.
Success End Condition : Le mot de passe de l’utilisateur a bel et bien été modifié.
Failed End Condition : Le mot de passe de l’utilisateur n’a pas été modifié.
Primary actor : L’utilisateur.
Trigger : Le serveur réceptionne une requête de demande de changement du mot de passe (voir cas

d’utilisation 1).
MAIN SUCCESS SCENARIO
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1. Le serveur vérifie le format du nouveau mot de passe.
2. Il met à jour le compte de l’utilisateur en modifiant son mot de passe.

EXTENSIONS

1 Si le format du nouveau mot de passe est incorrect, le serveur renvoie un message d’erreur. L’ap-
plication cliente pourra réitérer la saisie.

Exigences fonctionnelles

Code Exigence Type
REQ-11 Le serveur doit vérifier que les paramètres sont corrects essentielle
REQ-12 Le serveur doit renvoyer un message d’erreur en cas d’erreur essentielle

Figure 2.13 – Changement du mot de passe de l’utilisateur
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Figure 2.14 – Changement du mot de passe de l’utilisateur

2.4 Autres exigences non-fonctionnelles

Après avoir établi tous les besoins du serveur GTD relatifs aux fonctionnalités à concevoir, intéressons-
nous maintenant aux contraintes non-fonctionnelles que nous pouvons imposer.
Pour déterminer chacun des besoins, nous nous sommes davantage basés sur l’étude de la situation et
notre bon-sens plutôt que sur des standards de règles relatives à un serveur de données.

Ce choix peut être motivé par la simplicité de l’application (les besoins non-fonctionnels d’un serveur
de données étant trop poussés par rapport au sujet) et le temps qui nous est attribué pour implémenter
ces contraintes.
D’autres exigences pourraient être apportées lors d’une prochaine phase d’analyse des besoins.

2.4.1 Utilisabilité

On s’intéressera ici à l’ergonomie de notre programme, au sens large.

Identification des acteurs potentiels de l’interface graphique du serveur GTD

Comme établi précédemment, le seul acteur humain qui utilisera notre programme sera l’administra-
teur, les clients ne pouvant interagir avec notre serveur que par le biais d’une application.

On se place donc ici dans un contexte d’utilisation où l’ensemble des utilisateurs sont des spécialistes
du domaine : l’administrateur est censé comprendre les termes techniques ou les graphes statistiques
(courbes, diagrammes...) proposés.

E!cacité exigée pour l’interface graphique

En terme d’e!cacité, notre interface graphique devra permettre une gestion poussée du serveur. En
particulier, l’administrateur devra pouvoir :
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1. configurer un certain nombre de paramètres du serveur (choix de la stratégie utilisée pour gérer les
actions concurrentes, gestion des backup de la base de données...),

2. modifier ses données personnelles (contact, nom, login ...),
3. prendre connaissance de données statistiques relatives à l’utilisation du serveur (requêtes e"ectuées,

historique...).
Afin d’obtenir une e!cience optimale, on mettra en place un certain nombre de raccourcis (icônes,

raccourcis clavier...) en minimisant la description de chaque tâche, l’administrateur étant censé mâıtriser
les actions qu’il e"ectue. L’action sera donc executée en un temps minimal et avec un e"ort réduit.

Clarté de l’information, aide en ligne et temps de formation

On prendra également soin à fournir des résultats clairs et concis, afin de satisfaire au mieux l’ad-
ministrateur. En particulier, des mécanismes d’infobulles et de documentations en ligne seront mis en
place afin que le temps d’apprentissage nécessaire à la bonne utilisation de l’interface soit aussi court
que possible.

Cependant, un court temps de formation (quelques heures maximum) sera nécessaire pour une bonne
productivité de l’utilisateur, ce qui est très courant pour les interfaces de gestion de serveur, souvent
complexes.

Dans le but d’améliorer l’utilisabilité de l’interface client, on pourra mettre en place sur le serveur un
Forum de question/réponse où les utilisateurs des applications clientes pourront s’adresser aux adminis-
trateurs du serveur.

2.4.2 Fiabilité de l’application

Disponibilité du serveur GTD

On s’attachera à ce que l’application serveur fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ce pour
le rendre la plus disponible possible. En e"et, les applications clientes devront à tout moment pouvoir
interragir avec le serveur pour garantir à l’utilisateur final une bonne disponnibilité.

Gestion des erreurs : prise en compte de la concurrence des actions utilisateurs

Notre serveur GTD étant fréquemment amené à gérer des actions provenant de di"érents utilisateurs
mais portant sur les mêmes données, il doit permettre un traitement e!cace des actions concurrentes. En
e"et, plus le nombre d’applications clientes connectées au serveur augmente et plus les actions concur-
rentes augmentent et risquent de poser problème.

Une fois les erreurs identifiées, on utilisera des algorithmes de résolution de conflit pour gérer ces
actions concurrentes de manière déterministe (guidée par des critères formels).

On ne peut donc pas considérer ces actions concurrentes comme des échecs, puisque notre serveur
sera à même de les corriger.

Identification des échecs potentiels de l’application

Les échecs sont intimement liés à l’environnement physique sur lequel tourne le serveur GTD. Ces
échecs peuvent être graves (congestion du réseau, panne matérielle...), et sont, de par leur nature,
imprévisibles.

Cependant, toutes les données gérées par le serveur étant sauvegardées dans une base de données
non-embarquée et pouvant être copiées par mesure de précaution, un tel échec ne remet pas en cause la
fiabilité de l’application. La récupération de notre serveur sera basée sur un rechargement de la base de
données dans un état cohérent.
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Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance

De par la nature matérielle et donc imprédictible des échecs potentiels, il est impossible de fournir
une durée moyenne de fonctionnement pour notre application.

Durée moyenne de rétablissement

Rétablir le système implique de revenir à un état cohérent du serveur, via le chargement de données
cohérentes. Un tel chargement s’e"ectue en peu de temps ; on peut donc prédire, pour une panne n’étant
pas liée au réseau, un temps de rétablissement inférieur à la minute, redémarrage du serveur compris.

En revanche, pour des problèmes de réseau ou matériels (panne physique du disque dur du serveur,
cables défectueux...), la durée de rétablissement peut se réveler beaucoup plus longue, car elle nécessite
un diagnostic et une intervention humaine. C’est le seul genre de défaillance qui peut se révéler critique,
c’est à dire non solvable (par exemple si le disque dur est endommagé et que les données utilisateurs sont
définivement perdues). Pour palier à ce type d’anomalie, on pourrait imposer que le serveur envoie des
backups à une machine distante.

2.4.3 Exigences de performance

Sans rentrer dans le détail des solutions que nous pourrons proposer lors de l’implémentation du
serveur, nous listerons ici les besoins liés à la performance générale du serveur.

2.4.4 Rapidité du serveur

La rapidité du serveur est liée à trois paramètres :

1. le temps d’exécution des requêtes permettant d’obtenir, de modifier, d’ajouter ou de supprimer
les tâches, projets ou idées (fournies par l’application de l’utilisateur). Puisqu’il s’agit de requêtes
sur une base de données, nous avons la garantie qu’elles s’e"ectueront dans un temps satisfaisant
(quasi-instantané, de l’ordre de la milliseconde).

2. le temps de traitement des opérations serveur. Par exemple, la gestion d’une modification concur-
rente sur une tâche. On imposera donc à nos algorithmes d’avoir une complexité minimale.

3. le temps de la transmission d’un message sur le réseau. En e"et, plus ce temps est grand, plus les
risques d’augmenter la concurrence des modifications sont importants.

On imposera que le temps de réponse du serveur suite à n’importe quelle action utilisateur doit être
strictement inférieur à deux secondes. Pour arriver à un tel temps, plusieurs autres besoins doivent être
imposés :

1. les mises à jour des données utilisateurs devront être unitaires,afin de réduire le temps de traitement
des actions concurrentes (voir Fiabilité - gestion des erreurs).

2. Un débit (en terme de transactions traitées par seconde) devra être imposé. Cependant, ce débit
dépendant grandement à la fois du type de transaction, de la puissance physique de la machine
et de la complexité de nos algorithmes de traitement, il est impossible de définir un tel débit à ce
niveau d’analyse.

On peut cependant imposer que le serveur devra être capable de traiter au moins une dizaine de
transactions par secondes, afin de garantir une disponibilité su!sante à toutes les applications
clientes.

3. Il en va de même pour la capacité en terme de nombre de client connectés simultanément que le
serveur devra supporter, qui, bien que devant être fixée, et très di!cile de définir avant d’avoir
testé la complexité des traitements de l’application serveur. On peut tout de même imposer que
le serveur doive supporter au moins une centaine de clients connectés simultanément, afin qu’un
nombre su!sant d’utilisateurs puisse utiliser leur application GTD convenablement.
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2.4.5 E!cacité du serveur

Le serveur devra être bien configuré, disposer d’une bande passante importante et tourner sur une
machine su!samment puissante pour être le plus disponible possible, et avec le plus petit temps de
réponse possible.

Dans un cas idéal, on pourrait garantir la précision de nos performances, c’est à dire que pour une
même action e"ectuée à di"érents moments on aura les mêmes performances d’exécutions. Cependant, la
performance dépendant grandement du nombre de requêtes à traiter, de l’état du réseau et de nombreux
autres paramètres externes, on ne pourra réellement certifier la précision des performances du serveur.

On s’attachera tout de même à ce que l’application serveur fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7, et ce pour le rendre la plus disponible possible.

Afin de ne pas ralentir le serveur GTD, on s’évertuera à détecter les di"érentes erreurs le plus tôt
possible (dès réception du message), et ce afin de les identifier rapidement en vue d’éventuels corrections.

Etant donné que notre application sera déployée sur un serveur spécifique et dédié à cette application,
la consommation des ressources est ici un facteur négligeable puisqu’au contraire il doit disposer d’un
maximum de ressources dans le but d’être performant temporellement.

2.4.6 Maintenabilité

Notre application étant un serveur, il est souhaitable de minimiser le temps de mise à jour et de
maintenance du serveur (quelques heures par an seraient idéal). Par conséquent, la maintenance du
serveur consistera essentiellement à changer du matériel physique et faire évoluer les technologies utilisées
(Serveur d’applications, Base de données...).

2.4.7 Exigences de sûreté

Puisque nous analysons les besoins d’un serveur utilisés par d’autres applications, il est évident que
la sûreté repose avant tout sur la disponibilité du serveur ( voir Fiabilité - Disponibilité du serveur GTD)
et sur la cohérence de la base de données (notamment via un rétablissement des données en cas d’échec
et le bon traitement des actions concurrentes).

2.5 Exigences de sécurité

La sécurité du serveur GTD pourra être définie en imposant les contraintes suivantes :

1. sécurité des données utilisateurs : on acceptera les opérations de CRUD (création, lecture, modi-
fication et suppression) d’idées, tâches et projets uniquement si cette opération est réalisée par le
créateur (modérateur) de la tâche, de l’idée ou du projet. Ainsi, on garantit qu’un utilisateur ne
perdra aucune donnée dont il est responsable sans qu’il en ait donné explicitement l’ordre.
On permettra cependant au participant de la tâche de mettre à jour son statut (dans le cas d’une
tâche déléguée).

2. sécurité des opérations : afin de garantir la cohérence des données stockées par le serveur, on mettra
en place un système de transactions : une opération ne sera validée que si toutes les opérations de
la transaction qui lui sont associées sont réalisées avec succès.

3. gestion des actions concurrentes : notre serveur devra proposer un mécanisme de gestion des actions
concurrentes (voir 3. Fiabilité).

4. sécurité de la connexion Application/Serveur : notre serveur n’acceptera aucune requête provenant
d’un utilisateur non authentifié. On pourra par exemple imaginer un système de login permettant
à un utilisateur de s’identifier.

5. cryptage des informations circulant sur le réseau : on utilisera un algorithme de cryptage des
données, qui garantira l’impossibilité de récupérer des informations confidentielles en ”sni"ant” les
messages circulant sur le réseau.
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