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1 Introduction

L'objectif de ce projet est de mettre en pratique quelques concepts et outils méthodologiques que nous 
avons vus dans le cours de génie logiciel. L'application qui va servir comme prétexte à cela est un 
système d'encaissement automatique (simplifié).

L'encaissement automatique

L'encaissement automatique est un procédé qui permet à un client de régler ses achats en l'absence 
d'un caissier. Il existe depuis longtemps des systèmes d'encaissement automatique pour des produits 
spécifiques, comme par exemple les automates qui distribuent de l'essence dans les stations-service 
ouvertes 24h/24. En 2004 en France, quelques supermarchés ont commencé à se doter de caisses 
automatiques en libre service. (À la même époque, la Grande Bretagne en avait déjà 500 et les États 
Unis plus de 15 000.) Les caisses automatiques sont actuellement en test chez toutes les grandes 
enseignes.

On  distingue  en  fait  deux  systèmes  de  règlement  d'achat  sans  caissier :  « self  scanning »  et 
encaissement automatique.

● Avec le « self scanning », le client enregistre ses articles au fur et à mesure où il remplit son 
caddie ; cette possibilité est généralement réservée aux seuls porteurs d'une carte spécifique, 
carte obtenue après signature d'un engagement à effectuer des enregistrements conformes aux 
achats.

● Avec l'encaissement automatique, un client « scanne » ses articles et règle ses achats à un 
automate ; c'est une opération ouverte à tous, sans démarche spécifique, mais souvent limitée 
à un petit  nombre d'articles.  Une caissière reste présente, qui  supervise de 4 à 6 caisses 
automatiques. Elle assiste le client quand celui ne parvient pas à utiliser la machine, quand il 
reste bloqué parce qu'un code-barres est illisible ou inconnu, etc. 

Il n'y a pas de différence technique fondamentale entre les deux approches. Mais pour que le contexte 
soit clair, nous nous limitons au second cas, celui de l'encaissement automatique.

L'encaissement automatique est censé être un plus pour le client, qui cherche à passer toujours moins 
de temps aux caisses. En réalité, la pratique montre qu'un client prend deux fois plus de temps qu'une 
caissière pour passer ses articles. Mais comme il est occupé, le temps semble aller plus vite. (Les files 
d'attente peuvent toutefois être raccourcies en multipliant le nombre de caisses automatiques, ce qui 
peut  faire  baisser  le  temps  total,  c.-à-d.  attente  +  passage.)  Ces  caisses  ont  un  certain  succès 
également pour leur côté ludique ― mais ce n'est probablement qu'un effet de nouveauté.



Par ailleurs, l'encaissement automatique est aussi censé libérer les caissières pour qu'elles puissent 
servir et aider la clientèle. En outre, ces caisses automatiques permettent à une clientèle « tardive » 
(typiquement une population de cadres, entre 20h et 22h) de faire rapidement quelques achats pour le 
repas du soir, sans pour autant obliger certains salariés du magasin à rester tard sur poste et à devoir 
ainsi bouleverser leur vie privée. Cependant les syndicats craignent que l'encaissement automatique 
soit aussi prétexte à des réductions d'emplois. C'est donc un sujet sensible, qui ne fait pas l'unanimité.

Dans ce qui suit, nous nous limiterons bien sûr aux questions purement techniques, à titre de cas 
d'étude pour des questions de génie logiciel, sans chercher à déterminer si cette innovation apporte 
plus de bien que de mal. Je vous laisse mûrir votre propre réflexion sur le sujet.

Le projet

Le système d'encaissement automatique  est  décrit  informellement à  la  section 2.  Le  problème à 
résoudre est posé dans les sections 3 et suivantes.

Le projet se présente sous forme d'une suite de questions ou de diagrammes à dessiner. Pour la 
plupart des questions, la réponse peut se faire en une phrase. Chaque diagramme tient (grandement) 
sur une page.

Si une question vous paraît ambiguë, adoptez la stratégie suivante : écrivez d'abord comment vous 
choisissez d'interpréter la question (choisissez le sens de la simplicité), puis répondez-y. Si vous êtes 
vraiment perdu, contactez-moi (marlet@labri.fr).

Vous pouvez faire le projet seul ou à deux. Vous pouvez au choix me rendre le projet sous forme 
électronique (marlet@labri.fr), ou bien sous forme papier en le laissant à la scolarité (agrafez bien vos 
feuilles...). N'oubliez pas d'indiquer votre nom. Dans tous les cas, le projet doit être impérativement 
rendu le vendredi 8 juin au plus tard ; prenez vos marges...

2 Description du système d'encaissement automatique

Nous donnons ici une description informelle et partielle d'un système d'encaissement automatique, 
connecté au système d'information du magasin. Il s'agit ici d'une vision simplifiée d'un tel système.

Vue globale du système

Le système d'encaissement automatique est constitué des éléments suivants :

● Une machine d'encaissement est une machine sur laquelle un client effectue ses achats. La 
machine dispose d'un lecteur de codes-barres devant lequel le client passe successivement 
chacun de ses articles. La machine dispose également d'un plateau où s'effectue une pesée de 
contrôle : chaque nouvel article (dont le code barre vient d'être lu) est posé sur ce plateau, 
dont on contrôle l'augmentation du poids. La machine dispose enfin d'équipements pour divers 
modes  de  paiement,  en  l'occurrence  paiement  en  liquide  ou  par  carte  bancaire.  Il  y  a 
généralement plusieurs machines d'encaissement dans un même magasin. Ces machines sont 
connectées à une ou plusieurs machines de supervision.

● Une  machine  de  supervision   permet  à  une  caissière  de  surveiller  un  groupe  (fixe)  de 
machines d'encaissement.  Elle  peut  intervenir notamment lorsque le  processus d'achat est 
bloqué : code- barres illisible ou inconnu, client dans l'incapacité de payer, client ne sachant 
pas utiliser la machine d'encaissement, etc. (En pratique, pour des questions de résistance aux 
pannes, il faudrait envisager de la redondance.) Il peut y avoir une ou plusieurs machines de 
supervision dans un même magasin ; nous supposerons qu'elles sont toutes indépendantes les 
unes des autres.

● La machine de gestion des stocks permet au magasin d'effectuer un suivi de la consommation 
d'articles  dans  les  différents  rayons et  de  lancer  (semi-)automatiquement  des  procédures 
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d'achat de produits auprès de fournisseurs et d'installation dans les rayons. Toutes les caisses, 
automatiques ou non, sont reliées à la machine de gestion des stocks pour signaler chacune 
des ventes effectuées. Nous supposons qu'il existe une et une seule machine de ce type dans le 
magasin.

Nous faisons abstraction dans la suite du fait qu'il peut également exister dans le magasin des caisses 
ordinaires, connectées à la machine de gestion des stocks.

Expression informelle des besoins

Les besoins sont exprimés informellement de la manière suivante. (Vous allez les formaliser un peu à 
travers les questions posées dans ce projet.)

1. Un achat effectué par un client est composé de deux phases : une phase d'enregistrement des 
articles, et une phase de paiement.

2. L'enregistrement d'un article est lui-même composé de deux phases : lecture du code-barres et 
pesée de contrôle.  Concrètement,  pour enregistrer  un article,  le  client  le  passe devant le 
lecteur de codes-barres de la machine d'encaissement. Le nom de l'article ainsi que son prix 
sont affichés sur l'écran de la machine d'encaissement. Le client pose ensuite l'article sur un 
plateau où s'entassent tous ses articles (généralement dans un sac) pour une pesée de contrôle. 
L'article n'est pas comptabilisé tant que la pesée de contrôle n'a pas été effectuée avec succès. 

3. Pour payer en liquide, le client glisse des pièces ou des billets dans les fentes prévues à cet 
effet dans la machine d'encaissement. Quant une quantité d'argent supérieure ou égale au 
montant de l'achat a été entrée dans la machine, l'achat est accepté et la monnaie éventuelle est 
rendue au client.

4. Pour payer avec une carte bancaire, le client introduit une carte de paiement dans la fente 
prévue à cet effet dans la machine d'encaissement. Il tape ensuite son code secret, et le valide. 
Si le code est correct, l'achat est accepté et la carte est éjectée.

5. Le client ne doit pas pouvoir payer en partie en liquide, en partie avec une carte bancaire.

6. Le client doit avoir la possibilité d'annuler une opération de paiement qu'il a commencée mais 
pas encore terminée. Cependant, un fois qu'un achat a été accepté (quand le paiement s'est 
terminé avec succès), il n'est pas possible de revenir en arrière et de l'annuler.

7. La caissière qui supervise les caisses automatiques a la possibilité, en mettant une clé dans la 
machine  d'encaissement  automatique :  (a) d'annuler  l'enregistrement  d'un  article  effectué 
précédemment par le client ; (b) de forcer l'enregistrement d'un article en tapant son code-
barres et/ou son prix.

8. Lorsque l'achat est accepté, un ticket est imprimé. Un message demande au client de prendre 
le ticket imprimé. Quand il a pris le ticket, la machine est prête à effectuer l'achat du client 
suivant.

9. L'interface utilisateur de la machine d'encaissement comporte un écran principal.  C'est un 
écran  tactile  dans  laquelle  peuvent  s'afficher  successivement  (et  non  simultanément) 
différentes pages. Chaque page affichée fournit des informations à l'utilisateur et lui propose 
des choix. Selon les choix ou les actions effectués, une nouvelle page est affichée à l'écran. 
De plus, la machine d'encaissement comporte aussi un écran (réduit) et un clavier dédiés aux 
achats par carte bancaire. Ce dispositif séparé est motivé par des questions de sécurité et de 
réutilisabilité des composants matériels.

10. Avant  de  débuter  une  procédure  d'achat,  l'écran  d'accueil  de  la  machine  d'encaissement 
indique au client quels sont les modes de paiement actuellement disponibles (car certains 
peuvent  être  en  panne).  Lors  de  la  phase  d'enregistrement  des  articles,  la  machine 
d'encaissement affiche au fur et à mesure une ligne par article enregistré (nom et prix) ainsi 
que le montant total des articles déjà enregistrés.



11. L'interface utilisateur de la machine d'encaissement doit être conçue de manière à présenter à 
l'utilisateur les choix les plus contraints possibles : on ne doit offrir à l'utilisateur que des 
options  valides.  Par  exemple,  on  ne  doit  lui  proposer  que  les  moyens  de  paiement 
effectivement disponibles. Grâce à ce principe de choix contraints, on améliore la facilité 
d'utilisation du système et on minimise aussi le temps de passage en caisse.

Nous nous sommes centrés ici sur la machine d'encaissement. Nous ne donnons pas de détails sur la 
machine de supervision et celle de gestion des stocks.

3 Généralités

a) Qui sont (tous) les différents utilisateurs d'un système d'encaissement automatique ?

b) Listez par ordre d'importance décroissance au moins 5  qualités  qu'un système  d'encaissement 
automatique. Pour chaque qualité, dites quel(s) utilisateur(s) cela concerne et expliquez pourquoi 
vous pensez qu'elle est importante.

4 Cycle de vie
a) Selon vous, quelle est la critique du modèle en cascade qui a le moins de chance d'être gênante en 

pratique dans le cas particulier de la réalisation de ce système  d'encaissement automatique, et 
pourquoi ?

b) Dans le cas d'un modèle en V pour le cycle de vie,

1. Peut-on rédiger les tests d'intégration de la machine d'encaissement avant, pendant ou après 
la rédaction de ses tests unitaires ? À quelle(s) éventuelle(s) condition(s) ?

2. Vaut-il mieux rédiger les tests d'intégration de la machine d'encaissement avant, pendant 
ou après la rédaction de ses tests unitaires ? À quelle(s) éventuelle(s) condition(s) ?

3. Peut-on exécuter les tests d'intégration de la machine d'encaissement avant d'exécuter ses 
tests unitaires ? Pourquoi ?

4. Doit-on exécuter les tests d'intégration de la machine d'encaissement avant d'exécuter ses 
tests unitaires ? Pourquoi ?

5. Peut-on rédiger les tests d'intégration  de la machine d'encaissement avant de rédiger la 
conception globale de la machine de supervision ? À quelle(s) éventuelle(s) condition(s) ?

c) Écrivez 4 scénarios différents d'utilisation de ce système d'encaissement automatique (dans l'esprit 
d'un modèle Extreme Programming). Un scénario est l'« histoire » d'une interaction possible avec 
le  système.  Un scénario  est  donné par  une  liste  d'événements  et  d'actions  effectués  par  les 
différents composants et utilisateurs du système (cf. §3). Au moins un scénario doit comporter un 
paiement réussi.

d) Dans le cas d'un modèle de cycle de vie selon l'Extreme Programming, va-t-on programmer (1) la 
machine d'encaissement puis  la machine de supervision, (2) la machine de supervision puis la 
machine d'encaissement, ou bien (3) les deux en même temps ? Pourquoi ?

5 Documentation
a) Le manuel utilisateur de la  machine de supervision  et le manuel utilisateur de la  machine de 

gestion des stocks peuvent-ils faire un seul et même document ? Pourquoi ?

b) En pratique, quels sont les lecteurs du manuel utilisateur de la machine d'encaissement ?

c) Pour chacun des titres de rubrique suivants, indiquez dans quel(s) document(s),  et  concernant 
quelle(s) machine(s), on pourrait les trouver :



1. Que faire si un code-barres n'est pas reconnu par la machine ?

2. Choisir le mode de paiement

3. Changer le prix d'un article

4. Choisir la langue de l'application

5. Comment effectuer un achat ? 

6. Qu'est-ce que l'encaissement automatique ?

7. Supprimer une référence du catalogue

d) Listez au moins 10 mots qui pourraient figurer dans le glossaire interne du système et donnez-en 
une brève définition. (Choisissez des mots qui ont intérêt à être définis pour être bien compris par 
tous dans le projet, pas forcément parce qu'ils peuvent être techniques mais aussi parce qu'ils 
peuvent être imprécis ou ambigus. Par exemple, « achat » peut faire référence à un achat d'un 
client ou bien à un achat du magasin auprès d'un fournisseur. De même, ce qui est un « achat » 
pour le client est une « vente » pour le magasin.)

6 Définition des besoins

a) Quel  problème d'imprécision  ou  d'interférence  de  fonctionnalité  posent  les  besoins  (3)  à  (5) 
exprimés  à  la  section 2 ?  Corrigez  ce  problème  en  précisant  les  interactions  de  la  machine 
d'encaissement avec le client pour la question du paiement.

b) À part le point (6.a) ci-dessus, quels reproches de fond pourrait-on faire à la section 2 si on devait 
l'utiliser comme cahier des charges ? Quels sont les aspects qui en revanche sont correctement 
traités ?

c) Quels reproches de forme pourrait-on faire à la section 2 si on devait l'utiliser comme cahier des 
charges ? Qu'est-ce qui en revanche est correctement exprimé ?

d) Donnez un énoncé en une ou deux phrases du problème à résoudre.

e) Faites la liste des fonctionnalités de base requises pour la machine d'encaissement. Ne prenez pour 
cela que celles mentionnées dans la description informelle de la section 2, sans en inventer de 
nouvelles.

f) Pour chacune des quantités suivantes, indiquez si elle doit être limitée et pourquoi : le nombre 
d'articles achetés par un client, le nombre de lignes affichées à l'écran, le montant d'un paiement, le 
nombre de pièces et de billets que l'on peut rentrer dans la machine. D'autres choses doivent-elles 
être limitées ?

g) Faites la liste des caractéristiques techniques pour  la machine d'encaissement. Comme pour les 
fonctionnalités  techniques,  ne  listez  que  les  caractéristiques  mentionnées  dans  la  description 
informelle de la section 2 ou explicitées au point (f) ci-dessus, sans en inventer de nouvelles. 

h) Définissez 3 exigences de qualité réalistes. Pensez bien à donner à la fois des facteurs de qualité et 
des critères de qualité.

i) Proposez une liste de priorités réalistes pour échelonner le développement des fonctionnalités et la 
prise en compte des caractéristiques techniques définies ci-dessus.

7 Analyse des besoins

a) Définissez un modèle conceptuel pour l'ensemble du système d'encaissement automatique.

b) Dessinez un modèle entité-association pour l'ensemble du système d'encaissement automatique.



c) Listez les différentes pages qui peuvent s'afficher sur l'écran principal de la machine d'encaisse-
ment. Pour chacune d'elles, indiquez les informations affichées, les choix proposés à l'utilisateur, 
ainsi que les actions qui provoquent un changement de page et vers quelle page.

d) Décrivez sommairement (ou dessinez) une interface visuelle (graphique) pour chacune des pages 
qui peuvent s'afficher sur l'écran principal de la machine d'encaissement. Pour cela, dites simple-
ment où sont affichées les informations dans la page et quelles sont les moyens techniques (maté-
riels et logiciels) pour l'utilisateur de fournir de l'information : boutons, champs de texte, cases à 
cocher, boutons radio, menus de sélection (multiple ou non), onglets, etc. (Attention à bien prendre 
en compte l'exigence de choix contraints, dernier point de la section 2.) Indiquez également l'état 
d'initial, c'est-à-dire si certains champs sont pré-remplis, si certaines cases sont pré-cochées, quels 
éventuels  boutons radio sont  éventuellement  pré-enfoncés,  quelles  éventuelles  sélections sont 
éventuellement pré-effectuées, etc.

e) Sur la base des deux questions précédentes, dessinez un diagramme états-transitions qui représente 
toutes les interactions possibles d'un utilisateur avec la machine d'encaissement. Pour chaque état 
indiquez quelle page est affichée sur l'écran principal de la machine d'encaissement. Pour chaque 
transition indiquez quelle action ou événement la provoque.

8 Conception

a) La machine d'encaissement doit avoir accès au prix d'un article connaissant son code-barres. De 
plus, la machine de gestion des stocks doit être tenue informée des articles qui sont achetés par les 
clients.  Quelles communications (restez schématique) peut-on mettre en place entre la machine 
d'encaissement automatique et la machine de gestion des stocks pour cela ? Plus précisément, on se 
demande s'il vaut mieux que la machine d'encaissement interroge la machine de gestion des stocks 
à chaque fois qu'un code-barres est lu (d'une part pour connaître son prix, et d'autre part pour 
signaler l'achat) ou bien qu'elle ait une copie de la base de données (pour les prix) et communique 
la liste des articles achetés uniquement après le paiement. Selon vous, quels sont les avantages et 
inconvénients  de  ces  deux  options  (pour  le  système  entier,  pas  seulement  la  machine 
d'encaissement), notamment en terme de complexité de développement, de coûts, de résistance aux 
pannes et de robustesse (fonctionnement cohérent à tout moment) ?

b) Faites  un  diagramme  d'activité  pour  l'ensemble  du  système  d'encaissement  automatique, 
représentant  notamment  les  interactions  entre  la  machine  de  centralisation,  une  machine 
d'encaissement, et une machine de supervision. (Le diagramme d'activité est un des diagrammes 
UML décrits dans le cours « Conception ».)

c) Concevez un découpage en modules du programme qui s'exécute sur la machine d'encaissement. 
(Attention à ne pas faire un découpage trop fin ; très peu de modules suffisent ici.)

d) Dessinez un graphe d'appel  du programme qui s'exécute sur la machine d'encaissement. (Restez 
uniquement au niveau des modules définis au point (c) ci-dessus.)

9 Évolutions

On considère les différentes évolutions suivantes du système.

1. Le client dispose d'une carte de fidélité et accumule des points en fonction de ses achats. Pour 
cela, avant de payer, la machine d'encaissement lui demande s'il a une carte de fidélité ; si 
c'est le cas, il la passe devant le lecteur de code-barres avant de commencer la procédure de 
paiement de ses achats.

2. Le lecteur de codes-barres est remplacé par un lecteur de puces RFID.

3. Si un enregistrement d'articles a débuté (sans qu'un paiement ait encore été demandé) et s'il 
n'y a pas eu d'interaction avec la machine d'encaissement pendant plus de 3 minutes (timeout), 



alors on considère que le client a renoncé à faire ses achats (et est probablement parti en 
laissant ses articles) et l'enregistrement des articles est annulé. La machine d'encaissement le 
signale à la machine de supervision et se remet en attente d'un nouveau client.

4. On ajoute un mode de paiement par chèque.

Classez ces évolutions par ordre d'impact croissant sur l'architecture du système (en premier celle qui 
nécessitent le moins de changement) et justifiez votre classement. Vous pouvez vous appuyer pour 
cela sur les éléments de spécification et de conception définis dans vos réponses aux questions des 
sections précédentes.
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