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Gé né ralité s

I

A Généralités

É laboration d'un projet TITANIC

• Fixer la date de fin des travaux
• Baptiser le projet
• Trouver un dindon ( le chef de projet)
• Trouver un analyste
• Ordonnancement rapide des travaux
• Première maquette d'é cran
• Embaucher des programmeurs
• Bâtir des programmes de contrô le
• Concevoir les bases de donné es
• Ré aliser un prototype
• Embaucher des programmeurs supplé mentaires
• Corriger les plannings
• Ré aliser un nouveau prototype
• Lâcher prise
• Paniquer
• Chercher un coupable
• Punir un innocent
• Revenir en 1
Comme son nom l'indique, ce type de projet est voué à l'é chec Cependant, on peut retenir trois points forts de ce
planning :
• L'ordonnancement des travaux
• Les points de contrô 1e
• La ré alisation de prototypage

II

Notion de méthode

La mé thode est faite donc d'une part pour pallier la dé marche intuitive, et d'autre part, pour maîtriser la
complexité des problèmes à ré soudre De plus, il faut ré ussir à sortir de l'empirisme individuel pour la gestion de
projet Pour cela on dispose des moyens suivants :
• Faciliter la communication entre les diffé rents acteurs du projet par l'intermé diaire d'un langage commun
• Construire un SI pertinent, fiable et homogè
ne
• Ê tre à même d'évaluer le SI à tout moment

II.1 Les composants d'une méthode
Une mé thode doit être composé e des é lé ments suivants :
• Un cadre gé né ral de ré flexion (principes fondamentaux)
• Une dé marche
o É tape de mise en oeuvre
• Raisonnement
o Langages
o Des modèles ou artefacts
• Moyens de mise en œ uvre
o Organisation
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o
o
o

III

Partenaires et rô les dé finitifs
Outils logiciels
Une maîtrise du projet

Notion de projet

Le terme de projet repré sente d'abord une intention souvent floue dont la ré alisation peut être lointaine ( Ex :
projet de vacance). La deuxième dé finition dé crit un projet comme une é tude pré paratoire, parfois exhaustive, qui va
être soumise à dé cision (Ex. projet de loi, d'urbanisation...).
On parle de projet informatique lorsque celui-ci correspond à la situation a laquelle on se trouve, quand on
doit atteindre un objectif avec des moyens et un délai donné. On parle du TRIANGLE DE PROJET.

Un chef de projet est donc un gestionnaire (production, temps, ressources), le plus complexe é tant celui de la
gestion des ressources. En effet, c'est de cette partie où la variable financière est omnipré sente que les dé cisions
seront les plus difficiles à faire admettre ou à argumenter auprès des instances dirigeantes.

IV

Qu'entend-on par S.I ?
IV.l Définition (1) :

Un système est un ensemble d'é lé ments (maté riels ou non) transformant des é lé ments d'entré es en é lé ments de
sorties que l'on considère comme des flux d'entré es et de sorties.
É lé ments d’entré es

Système

É lé ments en sorties

Ex.
Une entreprise commercialise une liste de produits:
• En entré e. Les produits acheté s, commandes, paiements (clients)
• En sortie. Les produits vendus, factures, paiements (fournisseurs)
Ou en terme de flux
• Flux physiques : produits acheter, produits vendus
• Flux d'information : paiements clients/fournisseurs
On peut donc conclure qu'un flux dé clenche un PROCESSUS.

IV.2 Définition (2) :
On peut distinguer 3 sous-systèmes :
• Le système de pilotage : direction, ré gulation, contrô le, dé cisions, dé finition des objectifs
• Le système opé rant : Ré alisation des tâches
• Le système d'information : Interface entre les deux systèmes pré cé dents. Le SI est la mé moire de
l'organisation.
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V

Le S.I

L'approche systé mique (relatif à un système dans son ensemble), appliqué au système de l'entreprise, offre un
modèle proche de la ré alité .
SYSTEME DE PILOTAGE
Prise de dé cisions
Informations

Dé cision

Informations

SYSTEME D'INFORMATION
Repré sentation
Mé morisation
Communication
Informations
Flux physiques et
financiers
•
•
•

SYSTEME OPERANT

Produits et flux financiers

Transformations

Le système de pilotage : Contrô le et dirige l'ensemble
o Finalité : É laborer des règles de gestions et produire des dé cisions
Le système opé rant : transforme les flux d'entré es et flux de sorties
o Finalité La transformation des flux
Le SI transmet les ordres au système de production (ou système opé rant) et renvoie au système de pilotage
les informations en aval
o Finalité :
§
Assure une repré sentation d'un certain nombre d'é lé ments de l'entreprise
§ Gère la mé moire collective de l'entreprise
§ Offre des services d'accès rapide à l'information

Ex.
Une voiture
Syst. de pilotage : le chauffeur
Syst. Opé rant : le moteur (flux d'entré e -- carburant, flux de sortie -- é nergie)
Syst. d'Information : le tableau de bord
Le système d'information comprend les informations relatives :
• Aux flux (produits en stock, produits commander, .)
• A l'univers exté rieur (clients, fournisseurs, ...)
• A l'organisation de l'entreprise (que se passe t-il entre l'enregistrement d'une commande et sa livraison ?)
• Aux contraintes lé gales ( lois, règlement, paramètres financiers)
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V.l Typologie des SI
Système
d'information de
pilotage et
straté gique
(politique)

SI de pilotage de
gestion

SI opé rant
SI physique

Pilotage de l'é volution ( accroissement de l'entreprise Pilotage de mutation (fusions,. . .)

Système d'alerte sur
Pré paration des dé cisions :
• Donné es agré gé es
Recherche d'informations :
• Pré visions
• Tableaux de bords
• Interrogation de
• Simulations
• Faits graves
bases de donné es
• Analyse
• Contrô le de gestion
multicritères
(rentabilité )
Mé moire
Processus de traitement
• Architecture technique : support du SI
• Ressources
Processus de production du SI ; Mé thode de conception du SI, outils de conception et de
dé veloppement (AGL)

V.2 Le tout informatisé ?
• Donné es formalisables .les renseignements sur les clients, les fournisseurs, ...
• Donné es non formalisables les choix
• Traitements formalisables .é dition des factures, ..
• Traitements non formalisables .les choix
On parle de système d'information automatisé (SIA). Il communique avec son environnement exté rieur par
des saisies et des accès.

VI

Pourquoi une analyse informatique ?

Lors des premières informatisations, de nombreux problèmes furent rencontré s, entre autre.
• Logiciel ne ré alisant pas ce pourquoi il é tait pré vu
• Logiciel ne pouvant pas é voluer en fonction de .
o Nouveaux maté riels
o Changements dans l'entreprise
o La taille de l'entreprise
• É tudes correctes sur le papier mais impossibles à implé menter
• Informatisation bouleversant l'organisation humaine de l'entreprise
Alors, deux questions se posent :
• Comment ré aliser un logiciel conforme au cahier des charges?
o Avec les Ateliers de Gé nie Logiciel ou AGL
• Comment ré aliser un cahier des charges qui dé crive exactement et pré cisé ment ce que l'on attend?
o L'analyse informatique

VII

Le cycle de vie d'un S.I

Il existe plusieurs modèle de cycle de vie:
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VII.1 Le modè
le « code and fix »
Ce modèle date des premières informatisations. Donc il repose sur l'idé e que la dé termination dé taillé e des
besoins se fait à travers de la mise au point des programmes Le sché ma donnait.
COMPREHENSION DU PROBLEME
ò
PROGRAMMATION
ñ
ð
ò
ñ
MISE AU POINT
ñ
ï
ò
Ce modèle utilise donc trois é tapes :
• Une brève é tape de compré hension du futur système
• Une é tape de programmation
• Une é tape de mise au point en collaboration avec l'utilisateur final
Mais ce modèle pré sente plusieurs problèmes
• Source importante de difficulté s dans l'é tape de mise au point (Ré pé tition)
• É conomie des é tapes de modé lisation et de conception

VII.2 le modè
le en « cascade »
C'est une succession d'é tapes uniques fixé es à l'avance On ne peut passer à l'é tape suivante que si le ré sultat du
contrô le est satisfaisant C'est à dire que dans ce système, on ne remet pas en cause les é tapes anté rieures si une erreur
est dé tecté e, à l'exception de l'é tape suivante Le modèle donne le sché ma suivant
É tude de
faisabilité î
Validation
Expression
des besoins
Validation
Dé finition et
spé cification
des besoins
(analyse des
flux)
î
Validation
Conception
gé né rale î
Vé rification
Conception
dé taillé e î
Vé rification
Codage

î

Tests unitaires
Inté gration

î

Tests d’inté gration
Implé mentation
Recette / ré ception
Source
d’exploitation
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VII.3 le modè
le en « V»
Le modèle prend en charge le plus rapidement possible une erreur et l'ensemble de ses consé quences Il part d'une
conception gé né rale et dé compose systé matiquement le système en sous-ensemble (dé coupage structurel) qui seront
dé veloppé s et testé s sé paré ment Son sché ma se pré sente de la manière suivante
Expression du
besoin
î
Cahier des
charges
Spé cification
du logiciel

Demande d’é volution / rapport
d’anomalies

ì

Suivi d’exploitation
Logiciel final

Cahier des validations/ recettes
î

ì

Validation
/ recette

Dossier d’analyse

Recette/validation
Conception
gé né rale

î

Dossier de
test
d’inté gration

ì

Modules
inté gré s

Dossier de conception gé né rale

Module de tests unitaires
Conception
dé taillé e

Dossier de
tests
îunitairesì

Tests
unitaires

Dossier de conception dé taillé e

Code des modules
Codage

VII.4 Le modè
le du cycle « RAD » (Rapid application development)
Ce modèle comprend un dé coupage en cinq é tapes
• Initialisation
• Expression des besoins
• Conception
• Construction
• Mise en oeuvre
Initialisation
â
Expression du besoin
â
Conception
â
Construction
â
Mise en œ uvre
L'é tape de construction se compose d'un nombre variable de cycles de prototypage La participation des
utilisateurs joue un rô le fondamental ainsi le modèle comprend une structuration plus fine. Chaque phase pré sente
une structure à trois é tapes. qui sont.
Session participative qui se fait avec le groupe
Travaux pré paratoires
Travaux de conclusions
de travail, les utilisateurs

VII.5 Le modè
le en « spirale »
Le dé veloppement se fait à travers une succession de cycles. Chaque cycle peut être considé ré comme une é tape
qui comporte 6 phases.
• Analyse du risque
• Développement d'un prototype
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•
•
•
•

Simulations et essais du prototype
Détermination des besoins (à des mailles diffé rentes) à partir des essais
Validation des essais par un comité de pilotage
Planification du cycle suivant
Le dernier cycle permet de dé velopper la version finale et
d'implé menter le logiciel. Sa structure est.
Les principaux facteurs de risques.
• La taille du projet
• La difficulté technique
• Le degré d'inté gration
• La configuration organisationnelle
• Le changement
• L'instabilité de l'é quipe de projet
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Merise

I

B Merise

Présentation générale
I.1 Principes généraux

Nous avons vu qu'avant la mé thode d'analyse consistait alors à ré diger les ré sultats attendus (les sorties), à en
dé duire les traitements informatiques à appliquer aux informations né cessaires (les entré es) pour obtenir ces ré sultats
Mais les anné es 70 sont marqué es par trois é vènements :
• Le dé veloppement informatique
• L'apparition de base de donné es
• La crise é conomique avec les diffé rents chocs pé troliers
Ils eurent pour consé quences.
• De dé velopper l'automatisation et donc l'informatisation des entreprises afin de diminuer les coûts en
ré ponse à la crise é conomique
• De rendre plus cohé rent l'utilisation des informations exploité es dans les diffé rentes applications
• Le besoin d'informatisations capables de s'adapter sans remettre en cause l'existant
Sur ces consé quences est né e la mé thode Merise. Les concepts dé veloppé s seront novateurs, il s'agit.
• De considé rer l'entreprise et les informations né cessaires à son bon fonctionnement comme un SYSTEME
• D'abandonner dé finitivement l'approche par les traitements. Les donné es sont modé lisé es indé pendamment
des traitements ce qui amènera à l'utilisation de bases de donné es
Les donné es é tant relativement stables, leur modé lisation permettra de ne pas remettre en cause le S.I existant. La
vocation de Merise est double ; en effet, c'est d'une part une mé thode de conception du S.I mené en parallèle sur les
donné es et traitements, et d'autre part une dé marche mé thodologique de dé veloppement du S.I
En tant que mé thode de conception, on aura
• Une approche globale du SI (dichotomie entre les donné es et les traitements)
• Une description du S.I par niveau. Niveau conceptuel, Niveau logique, Niveau organisationnel et le Niveau
physique
• Une description du S.I en utilisant un formalisme normalisé sur le plan international par l'ISO selon le
modèle ENTITE -RELATION
De plus, on aura un dé coupage du processus de dé veloppement en 4 é tapes:
• Une é tude pré alable
• Une é tude dé taillé e' La description dé taillé e de la structure de travail sera composé e.
o D'un comité directeur (le COD!)
o D'un groupe de projet
o D'un comité d'utilisateurs
• La ré alisation
• Et la mise en oeuvre

I.2 Description du S.I : les Quatre niveaux du cycle d'abstraction de Merise
2.1 Le niveau conceptuel
Il correspond aux finalité s de l'entreprise et reflète les choix de gestion. Il s'agit de dé crire le « QUOI faire» et
avec « QUELLES donné es» ? ceci sans tenir compte ni du maté riel, ni de la manière dont sera organisé le travail. Il
est donc essentiellement de la compé tence des gestionnaires. Les modèles utilisé s sont :
• Pour le MCD qui est é laboré à l'aide de trois concepts du formalisme individuel.
o Objet (ENTITE)
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•

o Relation
o Proprié té s
Pour le MCT est ré alisé à partir des concepts suivant.
o Les processus
o Les opé rations (é vènements et synchronisation)

2.2 Le niveau organisationnel
L'é volution permanenta de la mé thode Merise, fait que le modèle organisationnel et le modèle logique des
traitements, initialement confondus, tendent maintenant à être ré alisé s sé paré ment. Le modèle organisationnel est en
effet de la compé tence des utilisateurs alors que le modèle logique, plus technique, sera de la compé tence des
informaticiens.
A ce niveau, les choix d'organisation (moyens, ressources) sont pris en compte:
• Le mode de fonctionnement
• La ré partition gé ographique des donné es et des traitements
• La ré partition homme/machine
Les modèles sont :
• Le MOD : Il permettra d'apporter des pré cisions sur le MCD validé . Ces pré cisions porteront sur la
mé morisation, la quantification et la sé curité des donné es utilisé es.
• Le MOT. Le modèle organisationnel des traitements consistera à dé terminer puis à ré aliser les
PROCEDURES fonctionnelles. C'est procé dures devront ensuite être dé taillé es
Cela revient à se demander QUI fait QUOI et OU ?

2.3 Le niveau Logique
Au niveau logique, on trouvera.
• Le MLT. Le modèle logique des traitements consistera à ré aliser les unité s logiques des traitements et les
algorithmes correspondants
• Le MLD .Ici se posera le problème de l'implé mentation. C'est à dire le choix d'un logiciel s'il s'agit d'une
première informatisation ou l'utilisation du logiciel existant dans le cas contraire. Le MLD devra être
construit en fonction de l'outil logiciel. Il sera donc diffé rent suivant l'implé mentation adopté e.

2.4 Le niveau physique
On trouve à ce niveau :
• Le MPD .le modèle physique des donné es
consiste à traduire le MLD dans le langage
retenu. C'est donc un problème de
programmation qui ne relève plus de la
mé thode Merise.
• Le MPT : Le MPT correspond à l'ensemble
des programmes qui permettront d'assurer les
traitements informatisé s du S.I. Comme pour
le MPD, la diversité des langages et des
machines ne permet pas à la mé thode Merise
de dé finir un seul modèle. Cependant, il est
important d'utiliser une mé thode de
programmation structuré e.

I.3 Découpage du processus de
développement: le cycle de vie
Merise propose un dé coupage en 4 é tapes qui sont
elles-mêmes dé coupé en phases
• L'é tude pré alable ( EP) : Elle regroupe trois
phases
o Observation ou phase Recueil
o Phase
de
conception
ou
d'organisation, c'est à dire la
Document cré é par picquart.ludwig@free.fr dans le cadre des cours de mé thodologie du CNAM pour l’anné e
universitaire 2001-2002. Ce document est en libre accès et peut être diffusé librement. Aucune ré muné ration de
quelque ordre que ce soit ne doit être associé à ce document même si celui ci é tait amené à être modifié .

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

13

conception globale ou gé né rale de la solution
Une phase appré ciation qui reste une des phases la plus difficile (seul l'expé rience permet une
maîtrise de plus en plus significative de cette phase).
• L'é tude dé taillé e: Partie faite uniquement si l'EP n'a pas é té suffisamment dé taillé (par exemple sur un gros
projet)
• La ré alisation : Elle comporte deux phases :
o La phase é tude technique
o La phase production du logiciel
• La mise en oeuvre comporte é galement deux phases:
o La mise en place
o La ré ception et le lancement qui se divisera en deux parties distinctes
Chaque é tude puis phase comporte des objectifs et des ré sultats qui sont dé finis.
o

3.1 L'étude préalable (EP)
Objectifs à atteindre:
Faire des choix structurant pour la future application C'est à dire é valuer l'adé quation de la solution et de
l'objectif.
• Pré voir, si possible, plusieurs solutions tout en pré sentant un attrait particulier pour tel ou tel projet avec de
l'argumentation devant le CODI
• É valuer l'investissement. C'est à dire pré voir le budget, le temps né cessaire à la ré alisation du projet, les
moyens,...
• Et enfin, ajuster la solution à l'enveloppe budgé taire.
Tous ces objectifs ont le point commun de fournir une base de ré fé rence pour la suite du dé veloppement.
Les ré sultats attendus sont:
• Une synthèse avec les grandes options retenues et les estimations
• Une description pré cise de la solution sur un sous-ensemble repré sentatif. S'il est facile de trouver le sousensemble, la condition repré sentative est plus difficile à trouver.
Entre les objectifs et les ré sultats de l'EP, Merise donne une dé coupe en trois phases afin de ré pondre
mé thodiquement à chaque partie. Nous allons donc dé tailler chacune de ces trois phases.
a. Phase d'observation ou de recueil d'informations (EP-PR)
La phase d'observation a pour objectif de donner une photographie pertinente du domaine é tudié afin d'é tablir un
diagnostic et de mettre en é vidence les besoins. Cette phase ne doit pas être une phase d'interpré tation, c'est à dire
que celle-ci n'est rien d'autre qu'un glanage d'informations en laissant de coter les problèmes rencontrer par les
utilisateurs.
Elle aura pour ré sultat:
• Le recueil de l'ensemble des documents du domaine. Les documents sont de tous types (papier, é tat, ...)
• D'é tablir une structuration du domaine en processus par une é tude des flux d'information (on parle de
diagramme des flux)
• De faire le choix du SER (sous-ensemble repré sentatif) dans le cas où le domaine é tudié serait important
• De faire une description modé lisé e des donné es par le biais du MCD et pour les traitements par le biais du
MOT.
• Et donc d'é tablir un diagnostic
b. Phase de conception (EP-PC)
L'objectif de cette phase et de composer une ou plusieurs solutions, au niveau conceptuel, organisationnel, et
technique. Cela aura pour ré sultat :
• De dé finir les nouvelles orientation de gestion, d'organisation et techniques.
• D'obtenir une description des donné es du MCD consolidé es et enrichies des l'existant (prise en compte des
problèmes)
• Faire l'é valuation du volume des donné es à gé rer
• Faire l'é bauche du MLD
• Faire la description des traitements (MCT et MOT)
• Valider les diffé rents modèles (MCD, MCT, MOT, MOD)
• Dé finir la solution technique. C'est à dire de dé finir l'architecture technique.
• Faire l'é tude des variantes possible de la solution
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c. Phase appréciation (évaluation)
Les diffé rents objectifs de cette phases auront pour but de dresser un bilan des avantages attendus et des coûts
pré visibles (É tude de rentabilité ) et d'é laborer un plan pour la poursuite du projet. C'est à dire identifier les sousprojets qu'il faudra ordonnancer.
Ces diffé rents objectifs auront pour ré sultat :
• D'é tablir un bilan qualitatif de la nouvelle solution,
• D'é valuer les maté riels physiques né cessaires (capacité de stockage, nombre de postes de travail,
configuration technique du maté riel et des postes,. ..)
• D'é valuer le logiciel à dé velopper ou bien de faire un choix sur un progiciel(le plus souvent le cas)
• D'é tablir un bilan é conomique de la solution retenue.
• De dé couper et ordonnancer le projet en sous-projets qui se fait selon :
o une é ventuelle primauté straté gique de certains processus
o De dé finir la pé riodicité
o Et les contraintes d'approvisionnement (capacité des fournisseurs)
• D'é tablir le plan de dé veloppement. C'est à dire d'affecter les diffé rentes ressources humaines pour les
diffé rentes é tapes donc d'é tablir le planning gé né ral.
• Et enfin de ré diger le dossier d'é tude pré alable

3.2 L'étude détaillée
Son objectif sera de concevoir et de dé crire, de façon exhaustive, la solution sur tout le champ d'é tude. Elle aura
pour ré sultat :
• De relever les interfaces homme/machine
• De dé crire les traitements en une maille suffisamment fine donc l'ambiguïté fonctionnelle sera enlevé e
De complé ter la description des donné es et des traitements
• D'é tudier la mise en oeuvre dans son cadre gé né ral. C'est à dire d'é tablir les plan de formations du
personnel, d'é tablir la documentation dé taillé e, de dé crire le plan de dé marrage, le plan d'initialisation des
donné es, ...
• D'é tudier les solution dé gradé es. C'est à dire de dé finir les solutions de secours en cas de disfonctionnement
du système( mirroring, RAID, ...). Il faut envisager les cas où le système serait partiellement interrompu ou
totalement (il faut prendre en compte les, dé lais autorisé s par les utilisateurs)
• Spé cifier les diffé rentes phases de façon dé taillé es:
o Description du dialogue homme/machine (é cran, é tats, enchaînement d'é crans, ..)
o Dé crire les algorithmes de calculs et de contrô les
o Dé finir les conditions de sé curité en cas d'incident (sauvegarde des donné es)
o Dé crire les é tats papiers
o Dé finir le plan de dé veloppement

3.3 Réalisation
L'é tape ré alisation se dé compose en deux phases
a. Phase technique ou étude technique
Les objectifs de cette phase seront d'optimiser les structures physiques de donné es, de construire les traitements
(dossier du programme donc ré alisation du code).
Cela aura pour ré sultats :
• De vé rifier le respect des normes techniques (Base de donné es, programmation)
• De dé crire l'environnement technique (type de maté riel retenu, son OS, choix du SGBD, Normes du
standard de dé veloppement, le plan de test et de ré ception)
• De dé crire l'architecture du logiciel (procé dures, dé coupage des procé dures en unité s de traitement)
• D'é tablir la description complète du MPD
• Dé finitions et procé dures de sé curité
b. Production du logiciel
L'objectif de cette phase va être de produire un logiciel testé et surtout conforme aux spé cifications du cahier des
charges.
Les ré sultats attendus seront :
• Production du logiciel en utilisant une dé marche structuré e ayant pour objectif de faciliter la maintenance
future
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•
•
•

De faire les tests unitaires à partir d'un jeu d'essais
De faire les tests d'inté gration C'est à dire de vé rifier le bon fonctionnement de l'ensemble du programme
Et d'optimiser le MPD

3.4 La mise en oeuvre
Elle comporte deux phases. La première consiste à mettre en place tous les moyens né cessaires à la ré ception du
maté riel. La seconde, subdivisé e en deux sous-parties, consistera d'une part à la ré ception et d'autre part au
lancement.
a. La mise en place
La mise en place couvre l'ensemble des pré paratifs né cessaires avant la ré ception du maté riel et au lancement du
nouveau système.
Cette phase aura donc pour ré sultats :
• La mise en place des moyens techniques. C'est à dire, de pré parer les locaux pour la configuration maté riel (
Câbles de liaisons, installation mobilière, ...)
• Mettre en place les moyens informatiques (Serveurs, Mainframe, ré seaux, ...)
• La mise en place des moyens humains. C'est à dire, de pré parer d'organiser et de ré aliser les formations du
personnel pré vus lors de l'é tude dé taillé e
• Et enfin, la mise en place des fichiers et de la documentation. (Reprise de l'existant ou initialisation du
système ? Documentation d'utilisation du système à l'attention des utilisateurs,...)
b. Réception et lancement
Cette dernière phase a pour objectifs de ré aliser les tests dans l'environnement opé rationnel, de tirer un bilan du
S.I et de s'y installer suivant diffé rents critères de qualité s. En ré ponse à ces objectifs, les ré sultats seront.
• Ré ception ou recette, livraison des logiciels et de la documentation aux utilisateurs.
• Exé cution des jeux d'essais utilisateurs. C'est à dire appré ciation de la conformité des ré sultats par rapport
aux spé cifications du dossier d'é tude
• Lancement progressif du nouveau système en parallèle au système existant
• Et enfin arrêter l'ancien système.

I.4 description de la structure de travail: le cycle de décision ou points de
contrô les
Ce cycle concerne les diffé rentes dé cisions et choix qui sont effectué s tout au long du cycle de vie. Comme nous
l'avons dé jà vu, la structure de travail comprend:
• Le CODI : Il fixe les orientations majeures et prend les dé cisions importantes
• Le groupe ou é quipe de projet. Seule structure permanente, il comprend:
o Le CPI ou Chef de Projet Informatique
o Les concepteurs et ré alisateurs des logiciels
o Les repré sentants des utilisateurs
Ce groupe participe à l'é laboration de la solution, ré alise et valide les dossiers d'é tudes produits au cours du
projet, et planifie les diffé rentes tâches à ré aliser.
• Un comité d'utilisateur
Le cycle de dé cision permet de fixer des objectifs et de prendre des dé cisions.
• EP
o Objectif.
• Plan de dé veloppement
• Dossier de choix par rapport aux solutions proposé es
o Dé cision.
• Approbation et mise en oeuvre
• Choix de la solution
• ED
o Objectifs
• Dé finir les spé cifications fonctionnelles dé taillé es
o Dé cision
• Accord par les utilisateurs des spé cifications fonctionnelles
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•

•

II

Ré alisation.
o Objectifs.
• Spé cifications techniques
• Dé velopper le S.I
o Dé cision
• Accord par les utilisateurs
• Recette provisoire de conformité par rapport à l'é tude pré alable
Mise en oeuvre.
o Objectif:
• Le système doit être installé dans l'organisation pré vue
• Maintient du système (maintenance)
o Dé cision
• Recette dé finitive de la nouvelle application

Le MCD et le MOD
II.1 É laboration du MCD

Le but du MCD est de modé liser (formaliser) les donné es mé morisé es du S.I On ne tient pas compte des aspects
techniques, é conomiques, ni du problèmes du stockage de l'information, ni des problèmes d'accès aux informations et
ni des conditions d'utilisation. On a deux dé marche pour explorer le S.I :
• La dé marche dé ductive (ascendante) .Cette dé marche s'appuie sur une liste d'informations.
• La dé marche inductive ( descendante). Elle met en é vidence les entité s de gestion en les dé crivant

1.1 La démarche déductive
Elle né cessite un recensement exhaustif de toutes les informations brassé es par le S.I (on appelle ça la
dé structuration). Cette phase fournit un dictionnaire des toutes les informations (dictionnaire des donné es). C'est le
point de dé part d'une recomposition du S.I, d'une structuration des ses informations en objets et relations.
• La dé marche
o Constitution d'une liste de donné es (recueil des donné es à travers des entretiens et des documents)
§ L'information est -elle vraiment nouvelle ?
§ Est-ce que l'information a dé jà é té ré pertorié e sous un nom diffé rent ou sous un même
nom mais avec un sens diffé rent ?
o Constitution d'un dictionnaire des donné es où chaque donné es figurera avec sa description (mot
clef, longueur, texte libre, règle de calcul, ...)
o Constitution des objets et des relations entre les objets en agré geant les proprié té s pour dé crire des
entité s de gestion (gé rer en entreprise)

II.2 Les concepts de base
2.1 Le concept objet
Définition : Un objet ( ou entité , individu) est la repré sentation d'un objet pourvu d'une existence propre et conforme
aux choix de gestion de l'entreprise
Formalisme

Exemple.
Pour une université , on aura.
• Les enseignants
• les é tudiants
• Les cours
• Les salles
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•
•

Les examens
…

2.2 Le concept de relation
Définition : Une relation entre plusieurs occurrences traduit l'existence de liens entre les entité s. C'est une
association perçue dans le monde ré el entre deux ou plusieurs entité s
Formalisme

Exemple
• Mariage est un lien entre deux personnes
• Le travail est un lien entre l'employé et son employeur
• Le client passe une commande

2.3 Le concept de propriété
Définition : les entité s ont des proprié té s ou attributs. Chaque attribut d'une entité prend une valeur parmi une varié té
de valeurs possibles. Une proprié té est une donné e é lé mentaire que l'on perçoit sur un objet ou sur une relation
Formalisme : Le nom est inscrit à l'inté rieur de l'objet ou de la relation

2.4 Le concept de cardinalité
Occurrence d'un objet : Une occurrence d'un objet est un é lé ment particulier ou individualisé .
Représentation

Occurrence d'une relation
Représentation :
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2.5 Les cardinalités
Définition : La cardinalité d'une entité par rapport à une relation s'exprime par deux nombres. On 1es appelle
cardinalité minimale et cardinalité maximale.
• La cardinalité minimale est dé nombrable, c'est le nombre de fois minimum qu'une occurrence d'un objet
participe aux occurrences de la relation.
• La cardinalité maximale est é gal à 1. ou tous nombre fixé .
Formalisme

II.3 Les rè
gles de normalisation du MCD
•
•

Existence d'un ID ou clef pour chaque objet
Un ID est une proprié té de l'objet telle qu'à chaque valeurs de la proprié té corresponde une et une seule
occurrence de 1'objet
• Un ID d'un objet est obtenu par concaté nation des ID des objets participants à 1a relation
• Toutes les proprié té s doivent être é lé mentaires, car non dé composables
• Pour chaque occurrence d'un objet, chaque proprié té ne peut prendre qu'une seule valeur
• Toutes proprié té s doivent dé pendre de l'ID
• Une entité ne figure qu'une seu1e fois dans le MCD
• Une proprié té ne figure qu'une seule fois dans le MCD
(Voir exercice en annexe)

II.4 Les contraintes d'intégrités fonctionnelles (CIF) et les dépendances
fonctionnelles (DF)
Définition :
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Une CIF, sur plusieurs entité s participant à une même relation, exprime que l'une des entité est totalement
dé terminé e par la connaissance d'une ou plusieurs entité s. Elle traduit un lien fort et permanent de la dé pendance
d'une entité par rapport à une autre entité . Dans le cas ou le lien n'est pas permanent, il s'agira alors d'une DF.
L'inté rêt, dans une relation de dimension supé rieure à deux, est de diminuer cette même dimension (c'est à dire le
nombre d'entité qui participent à 1a relation).

Les DF entre proprié té s. on dit que A et B sont relié s par une DF. la connaissance d’une valeur de A une et une
seule valeur de B on note a à df à b
Ex Commande client àdf à Nom client
On plusieurs types de DF .
• La DF élémentaire:
On a une Dfe entre A et B si on a d'abord A ~ B et si aucune partie de A d é termine B
Ex .code client + Nom client à @client
Code clientà @ client
• Les DF entre entités
AàB si toutes les occurrences de A dé terminent une et une seule occurrence de B
Ex :
CLIENT N°
Client

O,n

Passer commande

1, l COMMANDE
N° commande

II.5 Les extensions du formalisme Entité-Relation
Les extensions traitent des concepts de gé né ralisation/Spé cialisation, d'hé ritage et de repré sentation de nouvelles
contraintes.

5.1 Généralisation spécialisation
déf. :
La gé né ralisation est un processus de modé lisation permettant des rassembler dans une même entité toutes les
proprié té s communes relatives à cette entité , vis à vis d'autres entité s spé cialisé s (regroupant des proprié té s propre à
un sous-ensemble d'occurrences de l'unité gé né rique).
Formalisme:
• Le formalisme SIMPLE
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•

La généralisation multiple

Ex ; Soit des employé s d 'une entreprise, où nous prenons en compte les é lé ments de ré muné ration concernant les
caté gories de personnels a savoir .
• Les employé s mensuels avec les informations
o Salaires mensuels
o Nb de jours
• Les employé s vacataires
o Dé but de la vacation
o Duré e de la vacation
o Coût horaire
o Nb jours cumuls de vacation
On a donc une table Employé s puis ensuite1es spé cialisations

S

Cette solution permet d'appliquer le concept d'hé ritage qui consiste à transmettre les proprié té s de l'entité type
(gé né rique) vers les sous-type (spé cialisé s)

5.2 La contrainte d'inclusion
déf. :
Une contrainte d'inclusion d'une relation 1 vis à vis d'une relation 2 exprime le fait que les occurrences des entité s
de la relation 1 participe implicitement à la relation2.
Ex :
Soit un employé possé dant plusieurs qualifications et cet employé intervient au titre d'un contrat avec une de ses
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qualifications. On a :

5.3 Contrainte d'exclusion
dé f. :
Une relation 1 soumise à une exclusion vis-à -vis d'une relation 2 et d'une ou plusieurs entité s SSI toutes les
occurrences des entité s concerné es de la relation 1 ne participent pas à le relation 2.
Ex :
Soit un S.I de gestion commerciale où un repré sentant peut intervenir soit en tant que responsable soit en tant
qu'associé , on a :

II.6 É laboration du MOD
Le dé veloppement du Client/Serveur né cessite une ré partition des donné es et des traitements entre les clients et
un ou plusieurs serveurs.. le MOD se caracté rise par des pré occupations spé cifiques.
• Dé termination des donné es retenues au niveau organisationnel
• Dé termination des droits d'accès aux donné es.
o Pour chaque donné e ou ensemble de donné es
o Les droits d'accès en consultation, Mà J, doivent être dé finis pour chaque utilisateur
• La visibilité des donné es par site organisationnel (S.I organisé en plusieurs sites).
• La volumé trie des donné es actives (Mà J) et passives (Archivage.
Le formalisme du MOD est identique à celui du MCD

6.1 É laboration du MOD
1.

Identification des types de sites et des types d'acteurs :
a. Type d'acteurs : Ensemble d'occurrence d'acteurs travaillant sur un même type d'activité (ex : le service
comptable)
b. Type de site : Ensemble de type d'acteurs regroupé s sur un critère organisationnel et/ou
fonctionnel (ex. Agence ré gional)
Documents types :

Dé termination des donné es à retenir au niveau organisationnel
• Le MOD ne doit contenir que les donné es utilisé es dans les traitements automatisé es.
• Le MOD peut contenir de nouvelles informations ou donné es de type organisationnel par rapport
au MCD. (Ex' donné es ayant un lien avec le site organisationnel → @ du site, dé pô t de
rattachement, nombre de connexions… )
3. Dé termination des droits d'accès
Les droits d'accès doivent être dé finis par type d'acteur et/ou par type de site.
2.
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•
•
•
•

Droit d'accès à la consultation largement autorisé sauf dans les cas spé cifiques de donné es sensibles
(salaires, donné es straté giques,. ..)
Les droit d'accès en Mà J repré sentent un enjeux fondamental dans la construction du SI
S'assurer de l'unicité de la responsabilité de la Mà J
Dé finir des droits du Mà J par ensemble homogène et cohé rent de donné es et par type d'acteur responsable.
Distinguer les droits d'accès à la cré ation initiale et les droits d'accès à la modification.

Entité /Relation

Tableau des droits d'accès
Type d’acteur 1
Consultation
Mà J

Type d'acteur 2
Consultation
Mà J

X
X
X
X
X
4. La visibilité des donné es par site organisationnel
A partir d'un MOD gé né ral, on é tablit un MOD par site. Cette opé ration s'appelle la fragmentation.
Entité 1
Entité 2

Exercice en annexe 2

III

La modélisation des flux
III.1 Le MCF (Modè
le Conceptuel des Flux) :
1.1 Domaine d'activité d'une entreprise

Il faut identifier les domaines d'activité de l'entreprise, c'est à dire chaque finalité de l'entreprise. C'est un
dé coupage de l'entreprise en domaine d'activité ( Ex Domaine commercial, de la production, des ressources
humaines. .)

1.2 Notion de flux
Dé finition:
Un flux est la repré sentation de l'é change d'informations entre deux activité s. Entre une activité de l'entreprise et
un partenaire exté rieur à l'entreprise.
Caracté ristiques
Un flux est caracté risé par son nom et la liste des donné es qui le compose (Ex. COMMANDE; N° commande,
Date,.). Dans le cadre d'un S.I, seul sont dé crit les flux de donné es.

1.3 Champ d'étude ou domaine d'application
dé finition.
le champ d'é tude repré sente le domaine d'activité à é tudier (Ex. Domaine de gestion commerciale est composé de
la gestion des commandes, de la gestion des factures,...).

1.4 Définition du MCF
Le MCF permet.
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• De repré senter des flux é changé s
• De dé limiter pré cisé ment un champ d'é tude (Attention aux interactions)
Les flux sont
• Internes au champ d'é tude
• Externes au champ d'é tude
Formalisme:

1.5 Le modè
le de contexte
Le modèle de contexte permet de repré senter le flux é changé avec l'exté rieur.
Exemple de contexte du système de gestion d'un organisme de recherche

Contrô les
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1.6 Le modè
le détaillé
Il faut repré senter les flux é changé s entre les activité s Donc on dé taille au niveau le plus fort (une opé ration est
considé rer comme une fonction) Le degré s du dé tail dé pend de l'é tude
Exemple de MCF de la gestion commercial d'une entreprise

III.2 Le MOF
2.1 Les concepts de base
Acteur:
Un acteur est une entité organisationnelle identifiable pour les missions qu'il remplit dans le cadre du champ
d'é tude (Internes ou Externes)
Flux:
Le support du flux peut être pré cisé par des symboles

2.2 Définition du MOF ou diagramme des flux ou DFD (pour Data Flow
diagram)
Le MOF repré sente les flux é changé s entre les acteurs du domaine et les partenaires exté rieurs.
Formalisme:

Exemple de gestion d'une agence locale (vue globale) :
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2.3 Matrice des flux
la matrice des flux fait apparaître l'ensemble des flux é mis par un acteur qui correspond aux lignes de la matrice
et l'ensemble des flux reçus par un acteur, qui correspond aux colonnes de la matrice.
Dans notre exemple ci-dessus, on a :

IV

Le MCT (pour Modèle Conceptuel des Traitements)

Les traitements constituent la partie dynamique du SI. Les traitements sont la traduction, en action, des règles de
gestion qui composent l'activité de l'entreprise.
Vue d'ensemble de la finalité de l'entreprise
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IV.l Le processus et l'opération
Le concept de processus:
Un processus constitue un sous-ensemble de l'activité de l'entreprise dont les points d'entré s et de sortis sont
stables, et surtout indé pendants des choix organisationnels
Ex .Activité commerciale

Le concept d'opération:
Une opé ration est constitué e d'un ensemble d'actions accomplies par le S.I qui sont exé cutables sans interruption
en ré action d'un ou plusieurs é lé ments.

IV.2 Le formalisme du MCT
Trois formes repré sentent le formalisme de base du MCT .
• L'é vènement
• La synchronisation
• Le concept d'opé ration

la synchronisation:
La synchronisation se sert de la conjonction « ET » et « OU », qui dé finissent les conditions d'exé cution de
l'opé ration.
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Rè
gles d'émission d'un résultat:
L'é vènement ré sultat d'une opé ration peut être conditionné e par des règles.
Ex

ée

ée

2.1 Notions complémentaires
•

Fré quence d'un é vènement: Ceci correspond à la fré quence de survenance des occurrences de cette
é vènement.
• Capacité d'un é vènement: Nombre maximum d'occurrence qu'un é vènement peut accepter par dé faut.
Quelques recommandations:
L'é laboration du MCF constitue une aide appré ciable pour la construction du MCT
• É tablir un MCT par processus
• Ne repré senter aucun é lé ment d'origine organisationnel ou physique
• Il est possible d'admettre la dé coupe en « opé ration fine » (suivant le niveau de dé tail)
• Tout é vènement possède au moins un producteur interne ou externe
• Tout ré sultat doit avoir au moins un consommateur
• Vé rifier que l'expression logique ne donne pas toujours un ré sultat faux.

V

le MOT (Modèle Organisationnel des traitements
V.l Concept et formalisme
1.1 Concept

Le MOT intègre les notions de temps, de duré e, de ressources, de lieux et la nature du traitement. On ré pond aux
questions: Qui, où , quand et comment? Plusieurs pré occupations sont prises en compte:
• L'affectation des traitements aux postes de travail
• Le niveau et le type d'automatisation des traitements
o Traitements .
§ Manuels
§ Automatisé s
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•

•
•

§ Temps ré el
§ Temps diffé ré
Les orientations gé né rales de l'informatisation
o Traitements relevant d'un serveur en informatique centrale
o Traitements relevant d'un serveur en informatique locale
o Traitements relevant d'un serveur en informatique ré partie
Le MOT prend en compte l'organisation de l'entreprise
Dans le MOT, une procé dure est composé e d'une ou plusieurs phases. Une phase peut correspondre soit à
un traitement, soit à une suite de traitements

1.2 Formalisme

Condition
d’émission

Condition
d’émission

V.2 É laboration du MOT
Le MOT doit être é tabli avec soins car il constitue la vision globale et cohé rente des taches effectué es par les
diffé rents acteurs, de leurs é changes et des contraintes d'organisation. A chaque opé ration du MCT correspondra soit:
• Une phase unique dans le MOT d'une opé ration exé cuté e par un même poste
• Plusieurs phases dans le MOT, opé ration du MCT exé cuté e par plusieurs postes de travail.
Exemple: pour une candidature
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MOT: Les processus

VI

Synthèse de la méthode merise
VI.1 Classification des projets

Les question à se poser sont.
• Quel modèle faut-il ré aliser à chaque é tape de dé veloppement?
• Quel est l'enchaînement à suivre (pour l'é laboration des modèles?
• Quelles sont les interactions des modèles aux diffé rents niveaux?
• Quel est le niveau de description à atteindre pour chaque modèle aux diffé rentes é tapes?
Comment é valuer la taille d'un projet?
La taille du projet est donné es par plusieurs paramètres. On trouve.
• La classe du projet, la charge de travail, la charge de dé veloppement
o Type 1 .
§ Très gros projet si la charge est supé rieure à 100 mois/homme (m/h)
§ Gros projet si la charge de travail est comprise entre 30et 100 m/h
§ Projet moyen si la charge est comprise entre 12 et 30 m/h
o Type 2 .
§ Petit projet si la charge de travail est comprise entre 6 et 12 m/h
§ Très petit projet si la charge de travail est infé rieure à 6 m/h
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C
UML

I

C UML

Introduction
I.1 La genè
se d'UML

UML est la forme contracté e de « Unified Modeling Language » qui peut se traduire par Langage Unifié de
modé lisation II fournit les fondements pour spé cifier, construire, visualiser et dé crire les artefacts d'un système
logiciel Pour cela, UML se base sur une sé mantique pré cise et sur une notation graphique expressive Il dé finit des
concepts de bases et offre é galement des mé canismes d'extension de ces concepts
UML est un langage de modé lisation objet En tant que tel, il facilite l'expression et la communication de modèles
en fournissant un ensemble de symboles (la notation) et de règles qui ré gissent l'assemblage de ces symboles (la
syntaxe et la sé mantique)
La ré alité des entreprises conduit à construire des S.I plus importants, plus complexes et sujets à un constant
changement Pour surmonter ces difficulté s, les informaticiens doivent apprendre à faire, à expliquer et à comprendre

1.1 Les méthodes d'analyse et de conception
Une mé thode dé finit une dé marche reproductible qui fournit des ré sultat fiables Une mé thode d'é laboration de
logiciel dé crit comment modé liser et construire des systèmes logiciels de manière fiable et reproductible Elle dé finit
é galement des règles de mise en œ uvre qui dé crivent l'articulation des diffé rents points de vue, l’enchaînement des
actions, l'ordonnancement des tâches et la ré partition des responsabilité s Ces règles dé finissent un processus qui
assure l'harmonie au sein d'un ensemble d'é lé ments coopé ratifs et qui explique comment il convient de se servir de la
mé thode

1.2 L'unification des méthodes
UML 1.0 naît en janvier 1997. La version II est remise à l'OMG (Objet Management Group) en septembre 1997.
Aujourd'hui, nous sommes à la version 1.3 (2.0 est en cours) Cette version apporte de nombreux changements
qu’il s'agisse de correction ou d'ajout. Des incohé rences entre les concepts pré senté s dans les documents traitant de la
sé mantique et de la notation ont é té levé es ; des dé finitions et des explications ont é té clarifié es

1.3 Modè
le et métamodè
le
Un modè
le est une description abstraite d'un système ou d'un processus, une repré sentation simplifié e qui permet
de comprendre et de simuler La modé lisation n'est pas un problème à solution unique Bien souvent, le même
problème analysé par des personnes diffé rentes conduit à des modèles diffé rents
Un métamodè
le d’é crit de manière formelle les é lé ments de modé lisation ainsi que la syntaxe et la sé mantique
de la notation qui permet de les manipuler Le gain d'abstraction induit par la construction d'un mé tamodèle facilite
l'identification d'é ventuelles incohé rences et encourage la gé né ricité
Le terme de modélisation est souvent employé comme synonyme d'analyse C'est à dire de décomposition en
éléments simples, plus facile à comprendre La modé lisation fonctionnelle dé compose les tâches en fonctions plus
simples à ré aliser La modé lisation objet dé compose des systèmes en objets collaborants. Chaque mé tamodèle dé finit
des é lé ments de modé lisation et des règles pour la composition des ces é lé ments de modé lisation
Un modèle est l'unité de base du dé veloppement: il est fortement cohé rent avec lui-même et faiblement couplé
avec les autres modèles par les liens de navigation En règle gé né rale, un modèle est relié à une phase pré cise du
dé veloppement
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Les utilisateurs regardent et manipulent les modèles au moyen de vues graphiques, vé ritables projections au
travers des é lé ments de modé lisation contenus dans un ou plusieurs modèles. De nombreuses vues peuvent être
construites à partir des modèles de bases. A chaque vue correspondent un ou plusieurs diagrammes. UML dé finit
neuf types de diagrammes (5 pour les vues statiques et 4 pour des vues dynamiques) :
• Vues statiques
• Les diagrammes de classes (DCL);
• Les diagrammes d'objets (DOB);
• Les diagrammes de cas d'utilisation;
• Les diagrammes de composants (DCP);
• Les diagrammes de dé ploiement (DPL) ;
• Vues dynamiques
• Les diagrammes de sé quence (DES) ;
• Les diagrammes de collaboration (DCO) ;
• Les diagrammes é tats-transitions (DET) ;
• Les diagrammes d'activité (DAC).

1.4 Le Processus Unified (PU)
Le processus de dé veloppement doit être piloté par les cas d'utilisation. La modé lisation est guidé e par
l'identification des sé quences d’é vènements qui correspondent à l'utilisation typique d'un système vu comme une
boîte noire. Le PU montre que le système à construire se dé finit d'abord avec les utilisateurs (capter les besoins).
Cette approche permet un dé coupage du dé veloppement par cas d'utilisation et la ré ception du logiciel se fera aussi
par cas d'utilisation.

II

L'approche objet

D'une manière gé né rale, toute mé thode de construction de logiciels doit prendre en compte l'organisation, la mise
en relation et l'articulation de structures pour en faire é merger un comportement macroscopique complexe du
système à ré aliser. Son é tude doit donc né cessairement prendre en considé ration l'agencement collectif des parties, et
conduire à une vue globale des é lé ments qui le composent. Elle doit progresser à diffé rents niveaux d'abstraction et,
par effet de zoom, s'inté resser aussi bien aux dé tails qu'à l'ordonnancement de l'ensemble.
La construction d'un logiciel est une suite d'ité rations (ré pé titions) du genre « division-ré union »; il faut
dé composer –division- pour comprendre et il faut composer –diviser- pour construire. Cela conduit à une situation
assez paradoxale, il faut diviser pour ré unir
Face à ce paradoxe, le processus de dé composition a é té dirigé traditionnellement par un critère fonctionnel. Les
fonctions du système sont identifié es, puis dé composé es en sous fonctions, et cela ré cursivement jusqu'à l'obtention
d'é lé ments simples, directement repré sentable dans les langages de programmation (par les fonctions et procé dures).
L'approche objet repose à la fois sur le rationalisme d'une dé marche carté sienne et sur une dé marche systé mique
qui considère un système comme une totalité organisé e, dont les é lé ments solidaires ne peuvent être dé finis que les
uns par rapport aux autres.
L'approche objet tire sa force de sa capacité à regrouper ce qui a é té sé paré , à construire le complexe à partir de
l'é lé mentaire, et surtout à inté grer statiquement et dynamiquement les constituants d'un système.
Une environnement de dé veloppement ou langage de programmation est dit « objet » si :
• Il fournit un support pour l'encapsulation
• Il permet l'utilisation efficace des concepts d'hé ritage
• Il supporte le polymorphisme
• Les langages modernes offrent :
• Un support pour les interfaces;
• L'agré gation et paquetage (Regroupement de plusieurs objets) ;
• Le support pour les attributs.

II.1 Les objets
L'objet est une unité atomique formé e de l'union d'un é tat et
d'un comportement. Il fournit une relation d'encapsulation qui
assure à la fois une cohé sion interne très forte et un faible couplage
entre le dit objet et l'exté rieur. L'objet ré vèle son vrai rô le et sa
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vraie responsabilité lorsque, par l'intermé diaire de l'envoi de message, il s'insère dans un scé nario de communication.
Le monde dans lequel nous vivons est constitué d'objets maté riels de toutes sortes. Par extension, il est possible de
dé finir d'autres objets, sans masse, comme les comptes en banque, les polices d'assurance... Ces objets correspondent
plutô t à des concepts plutô t qu'à des entité s physiques. Toujours par extension, les objets peuvent appartenir à des
mondes virtuels, par exemple, des communauté s de personnes qui ne sont pas situé es au même point gé ographique et
qui sont relié es par Internet.
Les objets informatiques dé finissent une repré sentation abstraite des entité s d'un monde ré el ou virtuel, dans le
but de les piloter ou de les simuler Comme les êtres vivants, les objets du monde ré el qui nous entourent naissent,
vivent et meurent; la modé lisation objet permet de repré senter le cycle de vie des objets au travers de leurs
interactions.
Formalisme

1.1 Caractéristiques fondamentales d'objet
Tout objet pré sente les trois caracté ristiques suivantes: un é tat, un comportement et une identité .

OBJET = ETAT + COMPORTEMENT + IDENTITE
L'état;
L'état regroupe les valeurs instantanées de tous les attributs d'un objets (c'est à dire ses propriétés)
sachant qu'un attribut est une information qualifiant l'objet qui le contient. Chaque attribut peut prendre une valeur
dans un domaine de dé finition donné . L'é tat d'un objet, à un instant donné , correspond à une sé lection de valeurs,
parmi toutes les valeurs possibles des diffé rents attributs.
Cet état évolue au cours du temps; ainsi, lorsqu'une voiture roule, la quantité de carburant diminue, les roues
s'usent. Certaines composantes de l'é tat peuvent être constantes, c'est le cas de la marque,… Toutefois, en règle
gé né rale, l'é tat d'un objet est variable et peut être vu comme la consé quence de ses comportements passé s.
Le comportement
Le comportement regroupe toutes les compétences d'un objet et décrit las actions et les réactions de cette
objet. Chaque atome de comportement et appelé
opération (ou méthode). Les opé rations sont
dé clenché es suite à une simulation externe,
repré senté sous la forme d'un message envoyé par
un autre objet
L'é tat et le comportement sont lié s; en effet, le
comportement à un instant donné dé pend de l'é tat
courant, et l'é tat peut être modifié par le
comportement Il est possible de faire atterrir un
avion à la condition qu'il soit en train de voler; en d'autre termes, le comportement atterrir n'est valide que si
l'information en vol est valide. Après l'atterrissage, l'information en vol devient invalide et l'opé ration atterrir n'a plus
de sens
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L'identité
En plus de son é tat, un objet comporte une identité qui caracté rise son existence propre L'identité permet de
distinguer tout objet de façon non ambiguë, et cela indé pendamment de son é tat. Ainsi, il est possible de distinguer
deux objets dont toutes les valeurs d'attributs sont identiques L'identité est un concept ; elle ne se pré sente pas de
manière spé cifique en modé lisation. Chaque objet possède une identité attribué e de manière implicite à la cré ation de
l'objet et jamais modifié e
En phase de ré alisation, l'identité est souvent construite à partir d'un identifiant issu naturellement du domaine du
problème. Ces identifiant uniques sont appelé s clef naturelle et peuvent être rajouté s dans l'é tat des objets afin de les
distinguer.

1.2 Contraintes de réalisation
Les notions d'é tat, de comportement et d'identité s'appliquent aux objets de manière très gé né rale, quel que soit
l'environnement de ré alisation. Toutefois, les objets peuvent é galement possé der des caracté ristiques plus
informatiques, lié es aux contingences de ré alisation, comme la distribution de programmes, les bases de donné es ou
les dé veloppements multi langages.
La persistance des objets
La persistance dé signe la capacité d'un objet à transcender le temps ou l'espace. Un objet persistant sauvegarde
son é tat dans un système de stockage permanent, de sorte qu'il est possible d'arrêter le processus qui l'a cré é sans
perdre l'information repré senté e par l'objet (passivation de l'objet). Par la suite, l'objet peut-être reconstruit
(activation de l'objet) par un processus et se comportera exactement comme dans le processus initial, Les objets non
persistants sont dits transitoires ou é phé mères. Par dé faut, les objets ne sont pas considé ré s comme persistants.

II.2 Les classes
Le monde ré el est constitué de très nombreux objets en interaction. Ces objets sont des amalgames souvent trop
complexes pour être compris du premier coup dans leur inté gralité . Pour ré duire cette complexité , ou du moins pour
la maîtriser, et comprendre ainsi le monde qui l'entoure, l'être humain a appris à regrouper les é lé ments qui se
ressemblent et à distinguer des structures de plus haut niveau d'abstraction, dé barrassé es de dé tails inutiles

2.1 La démarche d'abstraction
L'abstraction est une faculté des ê tres humains qui consiste à concentrer la réflexion et l'attention sur un
élément d'une représentation ou d'une notion en négligeant tous les autres. La dé marche d'abstraction procède
de l'identification des caracté ristiques communes à un ensemble d'é lé ments, puis de la description condensé e des ces
caracté ristiques dans ce qu'il est convenu d’appeler une classe.
La classe dé crit le domaine de dé finition d'un ensemble d'objets. Chaque objet appartient à une classe. Les
gé né ralité s sont contenues dans la classe et les particularité sont contenues dans les objets. Les objets informatiques
sont construits à partir de la classe, par un processus appelé instanciation. De ce fait, tout objet est une instance de
classe.
Une classe est l'abstraction d'un ensemble d'objet qui possède une structure identique (Liste des attributs) et un
même comportement (liste des fonctions).

2.2 Les attributs et les opérations
Les attributs d'une classe correspondent aux propriétés de la classe. Ils sont dé finis par un nom, un type et
é ventuellement une valeur initiale. Chaque objet, instance d'une classe, donne des valeurs particulières à tous les
attributs dé finis dans sa classe et fixe par-là même son é tat.
La spé cification du comportement d'un objet est dé finie par les opé ration dé crites dans sa classe. La ré alisation du
comportement est exprimé e dans les mé thodes. UML distingue clairement ces deux termes. Une opération est un
service offert par les instances de la classe alors qu'une méthode est une implémentation d'une opération.
Il existe cinq principales caté gories d'opé rations :
• Les constructeurs qui cré ent les objets;
• Les destructeurs qui dé truisent les objets;
• Les sé lecteurs (ou opé ration de consultation) qui renvoient tout ou partie de l'é tat d'un objet;
• Les modificateurs qui changent tout ou partie de l'é tat d'un objet;
• Les ité rateurs qui visitent l'é tat d'un objet ou le contenu d'une structure de donné es, qui contient plusieurs objets.

2.3 Description des classes
La description des classes est sé paré e en deux parties :
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•
•

La spécification d'une classe qui dé crit le domaine de dé finition et les proprié té s des instances de cette classe,
qui correspond à la notion de type.
La réalisation qui dé crit comment la spé cification est ré alisé e et qui contient le corps des opé rations et les
donné es né cessaires à leur fonctionnement.

La sé paration entre la spé cification et la ré alisation des classes participe à l'é lé vation du niveau d'abstraction. Les
traits remarquables sont dé crits dans les spé cifications alors que les dé tails sont confiné s dans les ré alisations. Le
regroupement de la description de la structure des attributs (proprié té s) et de la description des fonctions (opé rations)
dans une même classe porte le nom d'encapsulation. Les dé tails de l'implé mentation d'un objet sont masqué s aux
autres objets du système.
Par dé faut, les valeurs d'attributs d'un objet sont encapsulé s dans l'objet et ne peuvent pas être manipulé es
directement par les autres objets. Toutes les interactions entre objets sont effectué es suite au dé clenchement de
diverses opé rations dé claré es dans la spé cification de la classe et accessibles depuis les autres objets. Les règles de
visibilité viennent complé ter ou pré ciser la notion d'encapsulation. Il existe trois niveaux distincts d'encapsulation
couramment rencontré s.
•
Public (+) .C'est le niveau le plus faible, qui est obtenu en plaçant les attributs et/ou les opé rations dans la
partie publique de la classe. Cela revient à se passer de la notion d'encapsulation et à rendre visibles les
attributs pour toutes les classes.
•
Protégé (#) .Il est possible de relâcher lé gèrement le niveau d'encapsulation, en plaçant certains attributs
dans la partie proté gé e de la classe; Ces attributs sont alors visibles à la fois pour les amis et les classes
dé rivé es de la classe fournisseur; Pour toutes les autres classes, les attributs restent invisibles.
•
Privé (-) .C'est le niveau le plus fort; la partie privé e de la classe est alors totalement opaque et seuls les
amis peuvent accé der aux attributs placé s dans la partie privé e.
L'ensemble des é lé ments (attributs et opé rations) d'une classe rendus visibles aux autres porte le nom d'interface.
L'interface de la classe correspond à l'ensemble des mé thodes publiques de la classe.

II.3 Les relations entre classes
Les liens particuliers qui relient les objets peuvent être vus de manière abstraite dans le monde des classes. A
chaque famille de liens entre objets correspond une relation entre les classes de ces mêmes objets. De même que les
objets sont des instances des classes, les liens entre objets sont des instances des relations entre classes.

3.1 L'association
L'association exprime une connexion sé mantique bidirectionnelle entre classes. Elle repré sente une relation entre
plusieurs classes. Une association est une abstraction des liens qui existent entre les objets instance des classes
associé es.

3.2 L'agrégation
Une relation exprime une forme de couplage entre abstractions. La force de ce couplage dé pend de la nature de la
relation dans le domaine du problème. Par dé faut, l'association exprime une relation à couplage faible, les classes
associé es restant relativement indé pendantes l'une de l'autre. L'agré gation est une forme particulière d'associations
qui exprime un couplage fort entre classes. Une des classes joue un rô le plus important que l'autre dans la relation.
L'agré gation permet d'exprimer des relations de type Composant/Composé et structure d'organigramme

II.4 Les hiérarchies de classes
Les hié rarchies de classes ou classifications permettent de gé rer la complexité en ordonnant les objets au sein
d'arborescences de classes d'abstraction croissante.

4.1 Généralisation et spécialisation
La gé né ralisation et la spé cialisation sont des points de vus porté s sur les hié rarchies de classes. La gé né ralisation
consiste à factoriser les é lé ments communs (attributs, opé rations, et contraintes) d'un ensemble de classes dans une
classe plus gé né rale appelé Superclasse ou classe de haut niveau.
Les classes sont ordonné es selon une hié rarchie ; une superclasse est une abstraction de ses sous-classes. La
gé né ralisation est une dé marche assez difficile car elle demande une bonne capacité d'abstraction. La mise au point
d'une hié rarchie optimale est dé licate et ité rative.
La spé cialisation permet de capturer les particularité s d'une ensemble d'objets par les classes dé jà identifié es. Les
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nouvelles caracté ristiques sont repré senté es par une nouvelle classe et devient une sous-classe d'une des classes
existantes. La spé cialisation est une technique efficace pour l'extension cohé rente d'un ensemble de classes.
La gé né ralisation et la spé cialisation sont deux points de vue antagonistes du concept de classification; elles
expriment dans quel sens une hié rarchie de classes est exploité e; Dans toute application ré elle, les deux points de vue
sont mis en œ uvre simultané ment.
La gé né ralisation est plutô t employé e une fois que les é lé ments du domaine ont é té identifié s, afin de dé gager une
description dé taché e des solutions. La spé cialisation est à la base de la programmation par extension et de la
ré utilisation.

4.2 L'héritage
Il existe de nombreuses manières de ré aliser la classification. En programmation objet, la technique la plus
utilisé e repose sur l'hé ritage entre classes.
L 'hé ritage est une technique offerte par les langages de programmation pour construire une classe à partir d'une
ou plusieurs autres classes, en partageant des attributs, des opé rations, et parfois, des contraintes au sein d'une
hié rarchie de classes. Une classe est dé claré e comme hé ritant d'une autre classe si elle peut activer toutes les
mé thodes de cette dernière et si elle contient tous ses attributs.

4.3 Le polymorphisme
Le terme polymorphisme dé crit la caracté ristique d'un é lé ment qui peut prendre plusieurs formes, comme l'eau
qui se trouve à l'é tat liquide, solide ou gazeux. En informatique, le polymorphisme dé signe un concept de la thé orie
des types selon lequel un objet peut dé signer des instances de classes diffé rentes issues d'une même arborescence.
Le polymorphisme est la capacité donné e à une fonction de s'exé cuter diffé remment suivant le contexte de la
classe où elle se trouve. Une opé ration dé finie dans une superclasse peut s'exé cuter d'une manière diffé rente selon la
sous-classe

II.5 L'Unified Processus (PU) (P .263)
5.1 Les principes
Le processus de dé veloppement doit être piloté par les cas d'utilisation. La modé lisation est guidé e par
l'identification des sé quences d’é vé nements qui correspondent à l'utilisation typique d'un système vu comme une
boîte noire. Le PU montre que le système à construire se dé finit d'abord avec les utilisateurs (capter les besoins).
Cette approche permet un dé coupage du dé veloppement par cas d'utilisation ; la ré ception du logiciel se fera aussi
par cas d'utilisation.

5.2 Les processus itératifs et incrémentais
On dé veloppe les systèmes par incré mentation (implé mentation d'un sous-système de cas d'utilisation initiaux
pour les versions de base) Le dé veloppement progressif et incré mental est recommandé en s'appuyant sur la
dé composition du système en cas d'utilisation.
Le processus ité ratif repose sur une l'idé e simple. Lorsqu'un système est trop complexe pour être compris, conçu
ou ré alisé du premier coup, voire les trois à la fois, il vaut mieux procé der en plusieurs fois par é volution.

5.3 Processus centré sur l'architecture
Le dé veloppement d'un logiciel peut être vu comme la traversé e d'un océ an en bateau. Le jour de dé part est
connu, le jour d'arrivé e l'est moins; en cours de route, il faudra affronter des tempête et ré parer des avaries.
La conception de l'architecture logicielle a pour objet de donner à un effort de dé veloppement les moyens de
parvenir à bon port L'architecture logicielle se pré occupe d'inté grité , d'uniformité , de simplicité et d'esthé tisme. Ca
mise en place est la clé de voûte du succès d'un dé veloppement. Il importe donc de la stabiliser le plus tô t possible.
Le PU met en avant la pré occupation de l'architecture technique du système dès le dé but des travaux d'analyse. Il
est important de dé crire une architecture type qui sera retenue pour le dé veloppement, l'implé mentation et pour le
dé ploiement du système. Les bonnes architectures se caracté risent par:
•
Leur simplicité ;
•
Leur é lé gance;
•
Leur intelligibilité
•
Des niveaux d'abstraction bien dé finis;
•
Une sé paration claire entre l'interface et l'implé mentation de chaque niveau.
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a) La vision de l'architecte
Il n'existe pas une seule manière de considé rer un
système. De multiples points de vue sont requis Par
ailleurs, pour satisfaire les multiples intervenants, chaque
type de diagramme ne donne qu'une image partielle d'un
système. Cette vision peut s'exprimer à travers plusieurs
vues complé mentaires, inspiré es du modèle dit des« 4 + 1
vues ».
Ce modèle d'architecture est bien adapté à la pré sentation des contraintes varié es que l’on doit prendre en
considé ration.
La vue logique
La vue logique dé crit les aspects statiques et dynamiques d'un système en termes de classes et d'objets et se
concentre sur l'abstraction, l'encapsulation et l'uniformité . Elle met en jeu les é lé ments de modé lisation suivants :
•
Les objets;
•
Les classes;
•
Les collaborations;
•
Les interactions.
La vue de réalisation
La vue de ré alisation se pré occupe de l'organisation des modules statiques (les exé cutables, code source...) dans
l'environnement de dé veloppement. Elle montre l'allocation des classes dans les modules et l'allocation des modules
dans les sous-systèmes. Elle s'inté resse é galement à la gestion de configuration (auteurs, version.)
La vue des processus
La vue des processus repré sente la dé composition en flots d'exé cution (processus, threads, tâches...), la
synchronisation des flots et l'allocation des objets et des classes au seins des diffé rents flots. Elle se pré occupe
é galement de la disponibilité du système, de la fiabilité des applications et des performances. La vue des processus
prend toute son importance dans les environnements multitâches. La vue des processus manipule les é lé ments de
modé lisation suivants :
•
Les objets actifs (les threads et les processus) ;
•
Les interactions
La vue de déploiement
La vue de dé ploiement dé crit les diffé rentes ressources maté rielles et l'implé mentation du logiciel dans ces
ressources. Elle traite les points suivants :
• Les temps de ré ponse et les performances du système;
• La bande passante des chemins de communication et les capacité s;
• Les contraintes gé ographiques (disposition physique des processeurs) ;
• Les besoins en puissance de calcul distribué e;
• Les surcharges et l'é quilibrage des charges dans un système distribué ;
• La tolé rance aux fautes et aux pannes
La vue de dé ploiement prend toute son importance lorsque le système est distribué . Elle se concentre sur les
é lé ments de modé lisation suivants :
• Les nœ uds;
• Les instances de composants.
La vue des cas d'utilisation
Les cas d'utilisation forme la colle qui unifie les quatre vues pré cé dentes. Les cas d'utilisation motivent et
justifient les choix d'architecture. Ils permettent d'identifier les interfaces critiques ; ils forcent les concepteurs à se
concentrer sur les problèmes concrets. Ils dé montrent et valident les autres vues d'architecture. La vue des cas
d'utilisation rend compte des é lé ments de modé lisation suivants :
•
Les acteurs;
•
Les cas d'utilisation;
•
Les classes;
•
Les collaborations
Document cré é par picquart.ludwig@free.fr dans le cadre des cours de mé thodologie du CNAM pour l’anné e
universitaire 2001-2002. Ce document est en libre accès et peut être diffusé librement. Aucune ré muné ration de
quelque ordre que ce soit ne doit être associé à ce document même si celui ci é tait amené à être modifié .

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

37

Organisation des modè
les
Les cinq vues dé crites plus haut, associé es au concept de package, permettent la structuration hié rarchique d'un
modèle. Un modèle dé crit par UML prend la forme d'arborescence repré senté e dans le diagramme de classe suivant :

Les paquetages sont à la fois des é lé ments de modé lisation et des é lé ments de structuration des modèles.
L'arborescence des paquetages organise les modèles, comme les ré pertoires organisent les systèmes de fichiers.
Documentation de l'architecture
L'architecture est dé crite dans un document d'architecture qui comprend :
• Une description textuelle des traits de l'architecture (les vues) et les besoins clé s du système;
• Les compromis retenus et les alternatives exploré es;
• Une repré sentation de haut niveau de la vue logique;
• Des scé narios propre s à l'architecture;
• La description des mé canismes clefs.

5.4 Processus dirigé par la réduction des risques
L'analyse des risques est é tudié à toutes les é tapes de l'analyse. L'analyse des risques aide à la prise de dé cisions.
Chaque phase du dé veloppement apporte sa contribution à la ré duction des risques, avec un é clairage particulier:
• L'é tude d'opportunité (appelé e inception ou Phase de conception) essaie de dé limiter les risques du projet, en
construisant un prototype pour valider les concepts.
• L'é laboration ( ou phase d'élaboration) commence par ré duire les risques d'incompré hensions entre les
utilisateurs et les dé veloppeurs : elle dé veloppe une vision partagé e de la porté e du projet et explore des
scé narios avec les utilisateurs et les experts du domaine. Dans un deuxième temps, l'é laboration valide les choix
d'architecture. Au besoin, l'architecture est affiné e au cours des ité rations suivantes
• La construction (phase de construction) est le siège de la fabrication incré mentale de l'explication.
L'inté gration progressive des divers composants supprime les risques de discordance rencontré s dans les phases
dé dié es spé cifiquement à l'inté gration, lors d'un dé veloppement en cascade.
• Lors d'un dé ploiement graduel de l'application en phase transition, les risques de prise en main du logiciel sont
ré duits, d'autant plus que les utilisateurs ont é té impliqué s dès les phases pré cé dentes.
• En phase de post-dé ploiement, la maintenance, bien souvent plus é volutive que corrective, est effectué e par le
même cadre de dé veloppement que la construction, par ité ration et fabrication de nouveaux prototypes La
maintenance est une é volution normale du produit, comparable à la construction. Les risques de dé gradation de
l'architecture et de la conception s'en trouvent fortement ré duits.

Risque
Inté gration trop complexe
Absence de convergence
Dé motivation
Environnement de dé veloppement inadapté

Impact
Qualité
Coût
Dé lais
Qualité
Coût
Dé lais
Coûts
Dé lais

Ré solution
Dé veloppement centré sur l’architecture
Middleware
Dé veloppement ité ratif
Dé veloppement ité ratif
Objectifs proches
Planification des besoins
Investissement dans des outils inté gré s
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Utilisateurs dé favorables
Technologie trop complexe
Activité s manuelles trop lourdes
Inadé quation des composants ré utilisables
acheté s
Performances insuffisantes
Excès de bureaucratie
Fonctions inadapté es

Dé lais
Coûts
Dé lais
Coûts
Coût

Implication pré coce des utilisateurs
Dé monstration des prototypes
Dé veloppement centré sur l’architecture
Achat de compé tences externes
Automatisation par des outils partagé s

Dé lais Prototypes
Indé pendance par rapport au maté riel acheté
Tests pré coces de l’architecture
Dé veloppement centré sur les prototypes, pas sur la
Dé lais
documentation
Qualité Prototypes
Qualité

a) La phase de démarrage
Cette phase correspond à l'é tude de faisabilité et d'opportunité du système à construire. Elle n'est gé né ralement
pas mené e par les informaticiens, mais par des spé cialistes de l'é tude des marché s et de l'analyse de la concurrence.
La première opé ration consiste à se doter d'une vision gé né rale du produit afin de mieux le caracté riser et de dé gager
des é lé ments d'appré ciation. La formule suivante peut ré sumer cette vision :
VISION = QUOI + POUR QUI + COMBIEN
Les diffé rents composants se dé finissent ainsi :
• QUOI exprime les grandes lignes du produit;
• POUR QUI dé termine la population cible;
• COMBIEN estime le prix que les acheteurs du produit seront disposé s à payer.
On peut donc dire qu'il y a l'identification du but premier du système, l'esquisse et l'analyse d'architecture provisoire
et la pré paration d'un plan de dé veloppement et d'estimation des coûts.
b) La phase d'élaboration
La phase d'é laboration commence par l'analyse des besoins et la modé lisation du domaine. Elle a pour objectif de
dé finir, ré aliser et valider les choix d'architecture, d'explorer et de ré duire les risques du projet, et finalement de
dé finir un plan de dé veloppement complet qui quantifie les moyens à mettre en oeuvre pour mener à bien le
dé veloppement.
Cette phase peut se faire de manière ité rative. Plusieurs ité rations sont souvent effectué es pour obtenir
l'architecture finale.
•
É largissement de l'appré ciation de faisabilité du système futur sur la quasi totalité des cas d'utilisation;
•
Spé cification dé taillé e des cas d'utilisation;
•
Conception de l'architecture technique;
•
Conception et ré alisation des cas d'utilisation critiques (é valuation des risques) ;
•
Le système de base permet d'estimer les ressources né cessaires;
•
L'é tude de rentabilité du projet est pré cisé e
c) La phase de construction
Cette phase a pour objectif de dé velopper un produit logiciel prêt à être transfé ré dans la communauté des
utilisateurs.
• Conception et ré alisation d'une 1ère version du produit (conception, implé mentation, tests) ;
• Correction de la plupart des dé fauts;
• Livraison du système bêta.
d) La phase transition (livraison du produit)
La phase de transition consiste à transfé rer le logiciel dans la communauté des utilisateurs. Cette phase est de
complexité variable selon le type d'applications ; elle comprend la fabrication, l'expé dition, l'installation, la
formation, le support technique et la maintenance.
En phase de transition, le dé veloppement initial est presque terminé ; tous les artefacts ont atteint suffisamment de
maturité pour être largement distribué s vers deux caté gories de destinataires : les utilisateurs et les responsables de
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projet.
• Les principaux produits à destination des utilisateurs :
•
Les programmes exé cutables, les versions bêta puis dé finitives;
•
Les manuels utilisateurs;
•
La documentation de dé ploiement et d'installation (Mise en place des procé dures lié es au dé ploiement et de
l'é quipe de maintenance).
• Les principaux produits à destination des responsables de projet :
•
Les modèles ré visé s;
•
Les critères d'é valuation de chaque ité ration;
•
La description des livraisons;
•
Les ré sultats de l'assurance qualité ;
•
Les ré sultats de l'analyse post-mortem des performances du projet.
Chaque phase est dirigé e par des activité s (ou é tapes) qui sont cycliques. C'est à dire qu'elles seront amené es à servir
de manière ité rative à chaque phase de dé veloppement ; on a :
• L'expression des besoins (Spé cifications, c'est à dire cahier des charges)
• Elle s'é tablit par une modé lisation des procé dures du système existant afin d'é laborer les cas d'utilisation. On
trouve à ce niveau, une approche client avec la terminologie du client)
• L'analyse
• Elle permet une formalisation du futur système en ré ponse à l'expression des besoins exprimé s par le client;
• É laboration de tous les diagrammes donnant une repré sentation du système statique (DCL) et dynamique
(cas d'utilisation).
• La conception
• Prise en compte des choix d'architecture technique retenus pour le dé veloppement et l'exploitation du
système
• L'implémentation
• Concerne l'implé mentation du logiciel sous forme de composants, de bibliothèques, de fichiers..
• Il s'agit de l'é tape la plus lourde en charge de travail. Elle repré sente au moins 40% du travail global.
• Les tests
• C'est le niveau des tests.
• Unitaires
• D'inté gration
• De ré ception (validation)
• De performance
• De robustesse (Monté e en charge, é volution. )
e) Résumé
Le PU est ité ratif
Chaque phase a des jalons pour les
é lé ments fournis
• Artefacts des spé cifications du modèle
objet et du modèle comportemental
• Système
exé cutable
partiellement
implé menté
• Spé cification des tests
• Les artefacts utilisé s dans le
PU sont :
• Expression du besoin :
Recueil des besoins via les
cas d'utilisation et des
autres spé cifications;
• L'analyse : Diagramme de
classes et validation des
use case ;
• Conception : Expansion
•
•
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•

III

du DCL et des use case ;
Implé mentation. code source.

Diagramme de classe (DCL)
III.1 Généralités et rè
gles générales

Un diagramme donne à l'utilisateur un moyen de visualiser et de manipuler des é lé ments de modé lisation. UML
dé finit des diagrammes structurels et comportementaux pour repré senter respectivement des vues statiques et
dynamiques d'un système

1.1 Les stéréotypes
Un sté ré otype permet la (mé ta) classification d'un é lé ment UML. Il permet é galement de dé finir le but d'un
é lé ment«< exprime »). Par exemple, pour un package. «système », «sub-système», « souche »... Pour une classe' «
interface », « type », « acteur »..

1.2 Les notes
Elles correspondent à un commentaire. Elle prend la repré sentation d'un rectangle avec le coin droit replié . Elle
est relié e aux classes ou objets pour lesquelles le commentaire s'applique par un trait en pointillé .
Ex.

a) Les contraintes
Une contrainte est une note ayant une valeur particulière, elle est indiqué e entre accolades.
Ex

1.3 Les paquetages
Les systèmes complexes doivent être dé composé s en sous-systèmes ou paquetages. Ils permettent de ré partir le
travail entre les diffé rentes é quipes de dé veloppement et permettent d'avoir une approche modulaire pour
l'implé mentation. Mais comment faire le 1er dé coupage d'un sous-système? pour ré aliser une dé coupage, on utilisera
les cas d'utilisation é tablis de manière macroscopique lors de la phase de dé marrage. Par exemple, on trouvera des
cas d'utilisation suivant diffé rents dé partements de l'entreprise On peut rapprocher cette conception à Merise lors de
l'é tude des domaines avec la modé lisation des flux (MCF) qui permet de dé finir les diffé rentes activité s (ou
domaines) du domaine à é tudier. Les paquetages portent sur les cas d'utilisation et sur le DCL
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a) Dépendance entre paquetages:
Une relation de dé pendance entre les paquetages repré sente un lien de dé pendance entre deux é lé ments. Son
formalisme est :

La relation de dé pendance entre un paquetage source et un autre cible (unidirectionnel) .
•
•

b) Stéréotypes standards associés aux paquetages
« Importe », ajoute les é lé ments du paquetage cible (USE) à l'espace du paquetage source (WITH)
« Accède », permet d'utiliser les é lé ments du paquetage cible (USE)

1.4 Les diagrammes d'UML
Nom du diagramme

Statique ou dynamique

Cas d'utilisation ou use case
(DCU)

Dynamique

De collaboration (DCO)

Dynamique

D'activité s (DAC)

Dynamique

D'é tats transitions (DET)

Dynamique

De sé quences (DES)

Dynamique

De classes ( DCL)

Statique

D’objets (DOB)
De composants (DCP)

Statique
Statique

De dé ploiement (DPL)

Statique

Fonctions
Reprend les fonctions du système du point de vue de
l’utilisateur
Repré sentation spatiale des objets, des lieux et des
interactions en mettant l’accent sur les objets et les
messages é changé s
Repré sente le comportement d’une mé thode ou use
case
Repré sente les é tats des objets en relation aux
é vènement
Repré sente les scé narios de chaque cas d’utilisation
en mettant l’accent sur l’aspect temporel (c’est à dire
chronologique). Ce diagramme est en interaction
avec celui des objets.
Repré sente la structure statique du système en
termes de classes et de relations entre classe. Il s’agit
du diagramme pivot de la modé lisation
Repré sente les objets et leur liens
Repré sente les diffé rents constituants du logiciel
Repré sente le dé ploiement des composants sur les
dispositifs maté riels.
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a) Liens entre les diagrammes

III.2 Le DCL
2.1 les classes
les classes sont repré senté es.
Nom classe
Description des attributs
Description des mé thodes
Exception et objectifs (responsabilité )

2.2 les attributs
Description complète des attributs dans l'ordre :
• Obligatoire (O) : La visibilité (+ , -, #) ;
• O .Le nom (Nom unique dans la classe)
• Facultatif (F). multiplicité (nombre de valeur pour un attribut) ;
• O .type de l'attribut (pré dé fini ou classe) ;
• F/O .valeur initiale;
• F .proprié té s entre accolades.
Ex.
(-) pré nom [2], text = (TOTO, TITI) {xxxx,yyyy}

2.3 Les méthodes
Description complète du comportement d'une classe :
• O .Visibilité ;
• O .Nom de la mé thode (polymorphisme) ;
• O .liste des arguments. Chaque paramètre doit être dé fini par
• O .Son nom;
• O: Son type;
• F. Sa direction (IN, OUT, IN/OUT).
• O. Le type retourné en ré sultat
• F .Proprié té s {}

2.4 La visibilité
On a trois types de visibilité s:
• Visibilité Publique : Elle se repré sente par le signe (+). Sa finalité est de permettre à tous les clients de la classe
de rendre visibles tous les attributs et/ou les mé thodes
• Visibilité Proté gé e : Elle se repré sente par le signe (#). Ne donne une visibilité qu'à l'inté rieur de la classe, de
toutes les sous-classes et de ses attributs et/ou mé thodes.
• Visibilité privé e: Elle se repré sente par le signe (-) et a pour consé quence de rendre visibles ses attributs et/ou
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mé thodes uniquement à l'inté rieur de la classe.

2.5 Attributs ou méthodes de classe
Un attribut ou une mé thode peut être dé fini au niveau de la classe (ex' constante pour toutes les instances ou
mé thode d'une classe). Sa repré sentation est:

Attribut
Mé thode

2.6 Les interfaces
Une classe d’interface dé crit le comportement visible d’une classe, d’un composant, d’un sous-système, d’un
paquetage, ou d’un autre classificateur et est constitué e des mé thodes ayant une visibilité «public ». UML repré sente
les interfaces au moyen de petits cercles relié s par un trait à l’é lé ment qui fournit les services dé crits par l’interface.
Une classe

Une classe utilisatrice

Une interface
Elles peuvent é galement se repré senter au moyen de classes avec le mot clef «interface ». Cette notation permet de
faire figurer dans le compartiment des opé rations. La classe qui ré alise cette interface est alors indiqué e par une
relation de ré alisation (repré senté e par une flèche en traits pointillé s et à extré mité triangulaire). Une même classe
peut ré aliser plusieurs interfaces et une interface peut être ré alisé e par plusieurs classes.

Fenêtre

Mot de passe

Code

N°

+ dé placer
+ ouvrir
+ fermer

+ contrô ler
« interface »
Autorisation

« ré alise »

Ouvrir

« utilise »

2.7 Les classes paramétrables
Les classes paramé trables, aussi appelé es classes
classes gé né riques d’Eiffel et aux
templates C++. Une classe paramé trable
ne peut être utilisé e telle quelle. Il
convient d’abord de lier les paramètres
formels à des paramètres effectifs (le
terme instancier est é galement utilisé ) afin
d’obtenir une classe paramé tré e qui pourra
à son tour être instancié e afin de donner
des objets. Lors de l’instanciation, les
paramètres effectifs personnalisent la
classe ré elle obtenue à partir de la classe
template.

templates, sont des modèles de classes. Elles correspondent aux
É lé ments, Nb de
lignes, Nb de
colonnes

Tableau

- é lé ments (Nb de ligne, Nb de colonnes)
+ É lé ments (ligne, colonne) : type
+ Elé ment (e : Type, ligne, colonne)

« lie » (Case, 8, 8)

Document cré é par picquart.ludwig@free.fr dans le cadre des cours deÉ chiquier
mé thodologie du CNAM pour l’anné e
universitaire 2001-2002. Ce document est en libre accès et peut être diffusé librement. Aucune ré muné ration de
quelque ordre que ce soit ne doit être associé à ce document même si celui ci é tait amené à être modifié .

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

44

Ce type de classe n’apparaît gé né ralement pas en analyse, sauf dans le cas particulier de la modé lisation d’un
environnement de dé veloppement. Les classes paramé trables sont surtout utilisé es en conception dé taillé e, pour
incorporer par exemple des composants ré utilisables.

2.8 Les classes utilitaires
Il est parfois utile de regrouper des é lé ments ( les fonctions d’une bibliothèque mathé matique, par exemple) au sein
d’un module, sans pour autant construire une classe complète. La classe utilitaire permet de repré senter de tels
modules et de les manipuler graphiquement comme les classes conventionnelles.
Les attributs et les procé dures contenus dans une classe utilitaire deviennent des variables et des procé dures
globales ; la porté e n’a pas besoin d’être spé cifié e puisque les attributs et opé rations sont automatiquement visibles
dans la porté e lexicale de classes. Le sté ré otype « utilitaire » spé cialise les classes en classes utilitaires ( en C++ une
classe utilitaire correspond à une classe qui ne contient que des membres statiques (fonctions et donné es)).

2.9 Les associations
Les associations repré sentent des relations ou liens (un lien est une instance d’une association) structurels entre
classes d’objets. Une association symbolise une information dont la duré e de vie n’est pas né gligeable par rapport à
la dynamique gé né rale des objets instances des classes associé es. Une association compte au moins deux extré mité s
d’association relié es à des classificateurs. La plupart des associations sont binaires, c’est à dire qu’elles connectent
deux classes. Las associations se repré sentent en traçant une ligne entre les classes associé es.

A

B

Elles peuvent être repré senté es par des traits rectilignes ou obliques selon les pré fé rences de l’utilisateur. En règle
gé né rale, on é vitera, tant que possible, que les liens se croisent, si cela n’est pas possible, alors on repré sentera le
croisement à l’aide d’un demi cercle.
a) Nommage des associations
Les associations peuvent être nommé es ; le nom de l’association figure alors au milieu de la ligne qui symbolise
l’association.
NOM
A
B
Sans en faire une règle, il est recommandé d’utiliser une forme verbale active ou passive en guise de nom
d’association.
Personne

Travaille pour

Socié té

personne

Est employé e par

Socié té

Dans les deux cas, le sens de lecture peut être pré cisé au moyen d’un petit triangle. Par dé faut, le sens de lecture est
de gauche à droite. En gé né ral, la pré cision est donné e uniquement lorsque le sens de lecture est ambiguë. Le triangle
peut é galement être remplacé par les signe < et > disponible dans toutes les fontes.
Les associations entre classes expriment principalement la structure statique ; de ce fait, le nommage par des formes
verbales qui é voquent plutô t le comportement s’é carte un peu de l’esprit gé né ral des diagrammes de classes. Comme
le nommage des associations , le nommage des extré mité s des relations permet de clarifier les diagrammes, mais
d’une manière plus passive, plus en phase avec la tonalité statique des diagramme de classes.
b) Rô les des extrémités des associations
L’extré mité d’une association possède un nom. Ce nom, aussi appelé rô le, dé crit comment une classe source voit une
classe destination au travers de l’association. Il nomme é galement le passage d’une instance de la classe source à une
ou plusieurs instances de la classe
destination. Le rô le repré sente un pseudoattribut de la classe source et doit avoir un
Est employé e par
personne
Socié té
nom unique dans l’ensemble des noms
Personne
Employeur
d’attributs et pseudo-attributs de la classe
source. Dans l’exemple suivant, Employeur est un pseudo-attribut de Personne.
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Une indication de visibilité peut être pré cisé e. Elle est placé e avant le rô le pour pré ciser la visibilité du rô le à
l’exté rieur de l’association ; par dé faut, si rien n’est pré cisé , le rô le est considé ré comme Public.
Dans cet exemple, lorsque les instances de
Tiers jouent le rô le de grossiste, elles sont
- grossiste
Vente
Tiers
privées ; elles sont accessibles uniquement
à l’instance de vente à laquelle est sont
+ Client
associé es. En observant un objet Vente, il
est possible de voir le client mais pas le
grossiste.
c) Arité des associations
La plupart des associations sont dites binaires car elles relient deux classes. Des arité s supé rieures peuvent cependant
exister et se repré sentent alors au moyen d’un losange sur lequel arrivent diffé rentes composantes de l’association.
Salle
Salle

É tudiant

É tudiant
Enseignant

Enseignant
Cours
Dé but
Fin

Gé né ralement, les associations n-aires peuvent se repré senter en promouvant l’association au rang de classe et en
rajoutant une contrainte qui exprime
que les branches de l’association
s’instancient toutes simultané ment,
Salle
en un même lien. Dans l’exemple
suivant, la contrainte est exprimé e au
moyen
d’un
sté ré otype
(non
standard) qui pré cise que la classe
« Association ternaire »
cours ré alise une association ternaire.
Cours
Comme pour les associations
É tudiant
Enseignant
Dé but
binaires, il est possible de nommer
Fin
les extré mité s d’une association naire pour dé crire le rô le des classes
dans l’association. La difficulté de
trouver un nom diffé rent pour chaque
extré mité d’une association est souvent le signe d’une association d’arité infé rieure.
d) Contrainte de multiplicité
Chaque extré mité d’une association peut porter une indication de multiplicité qui montre combien d’objets de la
classe considé ré e peuvent être lié s à un objet de l’autre classe. La multiplicité est une information porté e par
l’extré mité d’association, sous la forme d’une expression entière. Les valeurs conventionnelles sont :
Un et un seul
1
Zé ro ou un
0..1
Entier
N
De M à N ( entiers naturels)
M..N
De zé ro à plusieurs
*
De zé ro à plusieurs
0..*
D’un à plusieurs
1..*
L’exemple suivant rend compte du fait que plusieurs personnes travaillent dans la même socié té .
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Socié té

1

Employé

Employeur

Personnes

0..*

Ce modèle supprime le chô mage puisque la multiplicité de valeur 1 du cô té de la classe Société n’est pas très ré aliste
car elle signifie que toutes les personnes ont un emploi.
Les valeurs de multiplicité expriment des contraintes lié es au domaine de l’application, valable durant toute la vie de
l’objet. Le respect des valeurs de multiplicité peut être assuré statiquement ou dynamiquement.
e) Contraintes sur les associations
Toutes sortes de contraintes peuvent être dé finies sur une relation ou sur un groupe de relations. La multiplicité vu
ci-dessus est une contrainte sur le nombre de liens qui existent é ventuellement entre deux objets. Les contraintes se
repré sentent dans les diagrammes par des expressions placé es entre accolades.
• La contrainte {ordonné} peut être placé e sur le rô le pour spé cifier qu’une relation d’ordre dé crit les objets de la
collection ; dans ce cas, le modèle ne spé cifie pas comment les é lé ments sont ordonné s, mais seulement que
l’ordre doit être maintenu durant l’ajout et/ou la suppression des objets.
Personne

1

0..*

Compte

{ordonné }

•

La contrainte {sous-ensemble} indique qu’une collection est incluse dans une autre collection. La contrainte est
placé e à proximité d’une relation de dé pendance entre deux associations (La flèche de la relation de dé pendance
indique le sens de la contrainte). L’exemple suivant montre que les dé lé gué s de parents d’é lèves sont des parents
d’é lèves.
Parent d’é lève
*

Classe d’é cole

Personne

{sous-ensemble}
*
Dé lé gué

•

La contrainte {ou-exclsusif} indique que, pour un objet donné , une seule association parmi un groupe
d’associations est valide. Cette contrainte é vite l’introduction de sous-classes artificielles pour maté rialiser
l’exclusivité . Dans le diagramme des classes, cette contrainte est placé e à proximité d’un trait en pointillé s qui
relie les associations (au minimum deux) dont les instances sont mutuellement exclusives.
Batterie
PC Portable

{ou-exclusif}

Secteur
f) Navigabilité
Les associations dé crivent le ré seau de relations structurelles qui existent entre les classe et qui donnent naissance
aux lien entre les objets instances de ces classes. Les liens peuvent être vus comme des canaux de navigation entre
les objets. Ces canaux permettent de se dé placer dans le modèle et de ré aliser les formes de collaboration qui
correspondent aux diffé rents scé narios.
Par dé faut, ces canaux sont navigables dans les deux directions. Dans certains cas, une seule direction de navigation
est utile ; l’extré mité d’association vers laquelle la navigation est possible porte une flèche. L’absence de flèche
signifie que l’association est navigable dans les deux sens.
A

B

L’association entre les classe A et B est uniquement navigable dans le sens de A vers B.
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g) Les classes-associations
Il est possible de repré senter une association par une classe pour ajouter, par exemple, des attributs et des opé rations
dans l’association. Une classe de ce type, appelé e classe associative ou classe-association, possède à la fois les
caracté ristiques d’une classe et d’une association, et peut à ce titre participer à d’autre relations dans le modèle. La
notation utilise une ligne pointillé e pour attacher une classe à une association. Dans l’exemple suivant, l’association
entre les classe A et B est repré senté e par la classe C, elle même associé e à la classe C.
A

B

C
D

Attributs
Opé rations()

Une association qui contient des attributs sans participer à des relations avec d’autres classes est appelé e association
attribuée. Dans ce cas, la classe attaché e à l’association ne porte pas de nom spé cifique.
Les classes-associations permettent donc de dé crire les attributs et les mé thodes propres à l’association.

Projet
Code projet
Affecter

Personne

Entreprise

Nom

Raison sociale

Note

h) Les agrégations
Une agré gation repré sente une association non symé trique dans laquelle une des extré mité s joue un rô le pré dominant
par rapport à l’autre extré mité . Quelle que soit l’arité , l’agré gation ne peut concerner qu’un seul rô le d’une
association.
L’agré gation se repré sente en ajoutant un petit losange du coté de l’agré gat.
Ordinateur

UC

Clavier

Ecran

i) La composition
La composition est un cas particulier d’agré gation avec un couplage plus important. La classe ayant le rô le
pré dominant dans une composition est appelé e classe composite ou classe conteneur.
La composition implique, en plus des proprié té s d’agré gation, une coïncidence des duré es de vie des composants et
du composite. : la destruction du composite implique automatiquement la destruction de tous ses composants. La
cré ation, la modification et la destruction des divers composants sont de la responsabilité du composite.
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VOITURE

VOITURE

m : moteur

VOITURE

m : moteur

6

Moteur
Cylindre 6
Carburateur 1

1

Cylindre

Carburateur

…

j) Généralisation, spécialisation et héritage
La gé né ralisation est la relation entre une classe et une ou plusieurs autres classes partageant un sous-ensemble
commun d’attributs et/ou de mé thodes. UML emploie le terme de généralisation pour dé signer la relation de
classification entre un é lé ment plus gé né ral et un é lé ments plus spé cifique. En fait, le terme gé né ralisation dé signe un
point de vue porté sur un arbre de classification.
La classe de plus haut niveau s’appelle la superclasse , celle de bas niveau la sous-classe ou classe dérivée. La
gé né ralisation signifie « est une sorte de ». La gé né ralisation s’applique aux classes, aux cas d’utilisation, et aux
paquetages ainsi qu’à tous les é lé ments de modé lisation dé finis dans le mé ta modèle comme sous-classe d’élément
généralisable.
La spécialisation consiste à cré er des sous-classes à partir d’une classe. Les attributs et les mé thodes d’une
superclasse sont transmis aux sous-classes par hé ritage.
k) Classes abstraites
Une classe abstraite est une classe qui n’a pas d’instance (mais dont les sous-classes en ont). Elles ne sont pas
instanciables directement ;elles ne donnent pas naissance à des objets, mais servent de spé cification plus gé né rale
pour manipuler les objets instances d’une (ou plusieurs) de leur sous-classes.
EMPLOYE
Nom
Pré nom
Calculer paie

Employé horaire
Taux horaire
Calculer paie

Employé salarié
Taux hebdo
Calculer paie

Vacataire
Taux journalier
Calculer paie

l) héritage et recouvrement (les contraintes et les propriétés de généralisation)
Diffé rentes contraintes peuvent être appliqué es aux relations de gé né ralisation, pour distinguer par exemple, les
formes exclusives de gé né ralisation des formes inclusives.
Les contraintes sur les relations de gé né ralisation se repré sentent au moyen d’expression entre accolades, directement
attaché es aux gé né ralisations agré gé es ou associé es à une ligne en pointillé s qui relie les relations de gé né ralisation
concerné es. Par dé faut, les sous-classes ont des instances disjointes les unes par rapport aux autres. Toutefois, on
distingue :
• {chevauchement} : Signifie que deux sous-classes peuvent avoir des instances identiques.
• {disjointe} : Les instances d’une sous-classe ne peuvent être incluses dans une autre sous-classe de la même
classe
• {complè
te} : La gé né ralisation ne peut être é tendue (à utiliser avec pré caution)
• {incomplè
te} : La gé né ralisation peut être é tendue

Document cré é par picquart.ludwig@free.fr dans le cadre des cours de mé thodologie du CNAM pour l’anné e
universitaire 2001-2002. Ce document est en libre accès et peut être diffusé librement. Aucune ré muné ration de
quelque ordre que ce soit ne doit être associé à ce document même si celui ci é tait amené à être modifié .

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

49

PERSONNE

{chevauchement}

Etudiant

Employé

1..*

1..*
Etre inscrit

Travaille
1
Entreprise

1
Université

Une personne peut être à la fois étudiant et employé.
•
•

m) Extension et restriction de classe
L’ajout de proprié té s dans une sous-classe correspond à une extension de classe
Le masquage de proprié té s dans une sous-classe correspond à une restriction

n) Héritage multiple
Faire hé riter une classe de deux classes « parent » s’appelle héritage multiple.
A

B

D

IV

C

E

F

Les diagrammes des cas d’utilisation (use case)
IV.1 Généralité
1.1 Définition

Les diagrammes de cas d’utilisation repré sentent les cas d’utilisation, les acteurs et les relations entre les cas
d’utilisation et les acteurs.
Les cas d’utilisation recensent les expressions du besoin sur les utilisateurs. En partant du principe qu’un système est
avant tout construit pour les utilisateurs, les cas d’utilisation permettent de structurer et d’articuler les besoins en
fonctionnalité s et de dé finir la manière dont les utilisateurs voudraient interagir avec le système.
Ils dé crivent, sous la forme d’action et de ré actions, le comportement d’un système d’un point de vue utilisateur. Ils
permettent de dé finir les limites du système et les relations entre le système et l’environnement.

1.2 Intérê t des cas d’utilisation
La dé termination et la compré hension des besoins sont souvent difficiles car les intervenants sont noyé s sous de
grandes quantité s d’informations. Les besoins sont souvent exprimé s de manière non structuré e, sans forte
cohé rence, de sorte que le cahier des charges sont de longues litanies de paragraphes.
Fré quemment, des besoins sont contradictoires, des oublis sont commis, des impré cisions subsistent, et l’analyse du
système part sur de mauvaises bases. Le cahier des charges initial est flou et en constante é volution. Lorsque les
besoins se pré cisent ou é voluent (ce qui est toujours le cas), il devient très difficile d’appré cier l’impact et le coût
d’une modification.
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Les cas d’utilisation recentrent l’expression des besoins sur les utilisateurs. La structuration de la dé marche
s’effectue par rapport aux interactions d’une seule caté gorie d’utilisateurs à la fois ; cette partition de l’ensemble des
besoins ré duit la complexité de leur dé termination.

Les cas d’utilisation
partitionnent
l’ensemble des
besoins d’un
système

Utilisateur A

Utilisateur C

Ensemble des besoins
Utilisateur B

Le formalisme des cas d’utilisation, basé sur le langage naturel, est accessible aux utilisateur sans formation
particulière ; ils peuvent ainsi exprimer leurs attentes et leurs besoins en communiquant facilement avec les experts
du domaine et les informaticiens.
Les use case permettent aux utilisateurs de structurer et d’articuler leurs dé sirs ; ils les obligent à dé finir la manière
dont ils voudraient interagir avec le système, à pré ciser quelles informations ils entendent é changer et à dé crire ce qui
doit être fait pour obtenir le ré sultat escompté . Les cas d’utilisation concré tisent le futur système en une formalisation
proche de l’utilisateur ; ils favorisent la reformulation du cahier des charges afin de reflé ter ré ellement les besoins,
même en l’absence d’un système à critiquer.

IV.2 Les acteurs
2.1 Définition :
Un acteur repré sente un rô le joué par une personne ou un é lé ment qui interagit avec le système. La même personne
physique peut jouer le rô le de plusieurs acteurs (ex : vendeur, client). Plusieurs personnes peuvent jouer le même
rô le (ex : une fonction ne donne qu’un seul acteur (secré tariat)).
Les acteurs se dé termine en observant les utilisateurs directs du système, ceux qui sont responsables de son
exploitation ou de sa maintenance, ainsi que les autres systèmes qui interagissent avec le système en question.
Les candidats acteurs se recrutent parmi les utilisateurs, les clients, les partenaires, les vendeurs, les autres systèmes ;
en ré sumé , il s’agit des personnes et des choses exté rieures à un système qui interagissent avec lui en é changeant de
l’information. La dé termination des acteurs permet de pré ciser les limites du système de manière progressive.

2.2 Représentation
Les acteurs se repré sentent sous la forme de petits personnages ou via un symbole de classe avec le mot clé
« acteur ».
« acteur »
TOTO

Un acteur

2.3 Les différentes catégories d’acteurs
Il existe quatre grandes caté gories diffé rentes :
• Les acteurs principaux : Cette caté gorie regroupe les personnes qui utilisent les fonctions principales du
système. Dans le cas d’un distributeur de billets, il s’agit des clients.
• Les acteurs secondaires : Cette caté gorie regroupe les personnes qui effectuent des tâches administrative ou de
maintenance. Dans le cas du distributeur de billet, il s’agit de la personne qui recharge la caisse contenue dans le
distributeur.
• Le matériel externe : Cette caté gorie regroupe les dispositifs maté riels incontournables qui font partie du
domaine de l’application et qui doivent être utilisé s ; Il ne s’agit donc pas de l’ordinateur sur lequel s’exé cute
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•

l’application, mais des autres dispositifs maté riels pé riphé riques, en l’occurrence, l’imprimante dans le cas d’un
DAB.
Les autres systè
mes : Cette caté gorie regroupe les systèmes avec lesquels le système doit interagir. Dans le cas
d’un DAB, le système du groupement bancaire qui gère le parc de DAB est un acteur .

IV.3 Les cas d’utilisation
3.1 Définition
Un cas d’utilisation est un classificateur qui modé lise une fonctionnalité d’un système ou d’une classe.
L’instanciation d’un cas d’utilisation se traduit par l’é change de message entre le système et ses acteurs.

3.2 Formalisme
Les cas d’utilisation sont repré senté s par des ellipses à l’inté rieur desquelles figure le nom du cas d’utilisation (il
peut é galement être placé au-dessus de l’ellipse). Un nom est é ventuellement pré cé dé d’un sté ré otype et suivi de
proprié té s.
Les cas d’utilisations peuvent être contenus dans un rectangle qui repré sente les limites du système. Les acteurs sont
alors forcement à l’exté rieur du rectangle puisqu’ils ne font pas partie du système ;
Il est possible de pré ciser les comportement d’un cas d’utilisation via du texte, des diagrammes d’activité s, des
machines à é tat, des mé thodes…
Use case

3.3 Interaction entre l’acteur et le cas d’utilisation
C’est une association entre un acteur et le use case et peut comporter des multiplicité s.
Ex : un système de messagerie comportant 4 cas d’utilisation.
SYSTEME
Connexion

Lecture boîte aux
lettres
Utilisateur

Envoi de
messages

Changement de droit
Administrateur

Les cas d’utilisation se dé terminent en observant et en pré cisant, acteur par acteur, les sé quences –les scé narios –du
point de vue de l’utilisateur. Ils se dé crivent en terme d’informations é changé es et d’é tapes dans la manière d’utiliser
le système.
Les cas d’utilisation doivent être vus comme des classes dont les instances sont des scé narios. Chaque fois qu’un
acteur interagit avec le système, le Use case instancie un scé nario ; ce scé nario correspond au flot de messages
é changé s par les objets durant l’interaction particulière qui correspond au scé nario.

3.4 Les relations entre cas d’utilisation
UML dé finit trois types de relations entre C.U :
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La relation de généralisation : Dans une relation de gé né ralisation entre deux C.U, le cas d’utilisation
enfant est une spé cialisation du C.U parent. Le C.U parent peut être abstrait. Une flèche à extré mité
triangulaire repré sente une telle relation.
C.U Parent

Retirer de l’argent

Un acteur
C.U enfant

•

Des $

Des francs

La relation d’inclusion : dans une relation d’inclusion entre C.U, une instance du C.U source comprend
é galement le comportement dé crit par le C.U destination.

Cré er un nouvel abonné

«inclut »

Contrô le paiement
abonnement

Un acteur

• La relation d’extension
Une relation d’extension, d’un C.U A par un use case B, signifie qu’une instance de A peut être « é tendu » par le
comportement dé crit dans B.
Servir boisson chaude

«é tend »

Servir supplé ment sucre

Un acteur

V

Les autres diagrammes
V.1 Le diagramme d’objet
1.1 Formalisme

Le nom de l’objet peut être dé signé sous plusieurs formes :
• nom de l’objet
• nom de l’objet : Nom de la classe
•
: Nom de la classe
Exemples :
: Personne

•

personne 1 : Personne

personne 1

1.2 Représentation des liens
Soit le diagramme de classe :
Voiture
1
4

Roues

1
1

Moteur
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Une instance de ce diagramme donne :
: Moteur

: Voiture

: Roues
•

: Roues

: Roues

: Roues

Les objets composites
o DCL
2

Fenêtre

Ascenseur

1
1

1

Zone de dessin

V.2 Le diagramme d’instance
: Fenêtre

Axe horizontal : Ascenseur
: Zone de dessin
Axe vertical : Ascenseur

V.3 Le diagramme d’état/transition
a) É
•
•
•

tat, transition, évè
nement
L’é tat d’un objet est dé fini à un instant T par l’ensemble des valeurs de ses attributs
Le passage d’un é tat à un autre s’appelle la transition ; Cette transition peut être conditionné e
Un é vènement est un fait survenu qui dé clenche une transition (signal, appel, temporel… )

b) Formalisme et exemple
Etat 1
Etat initial

Transition
[Condition]

Etat 2
Etat final

c) Actions et activités
• Une action est une opé ration instantané e qui ne peut être interrompue ; elle est associé e à une transition.
• Une activité est une opé ration d’une certaine duré e qui ne peut être interrompue et elle est associé e à un é tat
d’un objet.
d) Exemples d’exercices
Repré senter le diagramme d’é tat/transition d’un objet « personnel » suivant les é vènements de gestion depuis le
recrutement jusqu’à son dé part. Après recrutement, une personne est considé ré e en activité dès sa prise de fonction.
Les é vènements à gé rer son :
• Le congé s maladie
• La prise de congé s
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La fin de carrière
o Nous retiendrons deux situations :
§ La dé mission
§ La retraite

Demande de retraite / [â ge] Mise
en retraite

Arriv é / prise de
fonction

Recruter

En activité

Congé s

En arrêt

Dé mission / dé part

Maladie / Mis en arrêt

Retour congé s / Mise en activ ité

Reprise / Repris e d’activ ité

Mise en congé s / pris e de congé s

Retraité

Parti

V.4 Le diagramme d’activité
Définition : Le diagramme d’activité est très proche du diagramme é tat/transition, seulement celui-ci se focalise sur
les transitions et les activité s, et repré sente le comportement d’une action ou d’un cas d’utilisation en terme d’action.
Formalisme :
Transition

Activité 1

Activité 2

Type de transition :
• Transition automatique ; la fin d’une activité entraîne automatiquement le dé but de l’activité suivante
• Transition gardé e ; Le passage à l’activité suivante est conditionné e, c’est à dire qu’elle s’effectue que si la
condition mentionné e est vé rifié e
Exemples :
Mesure tempé rature
[trop froid]
Chauffer

Examen candidature

Condition
[trop chaud]

[Candidature
retenue]

Refroidir
Convocation
[Candidature
rejeté e]
Lettre de refus

Entretien

Document cré é par picquart.ludwig@free.fr dans le cadre des cours de mé thodologie du CNAM pour l’anné e
universitaire 2001-2002. Ce document est en libre accès et peut être diffusé librement. Aucune ré muné ration de
quelque ordre que ce soit ne doit être associé à ce document même si celui ci é tait amené à être modifié .

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

55

Exécution et synchronisation
• Plusieurs activité s peuvent s’exé cuter en même temps, de façon parallèle en vue de produire des ré sultats
né cessaires à l’exé cution d’une autre activité .
Exemple :
Examen candidature

Convocation

Lettre de refus

Pré paration
entretien
technique

Représentation en couloirs d’activités
: Client

Entretien DRH

: Représentant

: Produit

Offre produit

Contrô le stock

Demande de
produit

Commander

Enregistrer
commande

Facturer

Déstocker

V.5 Le diagramme de séquence
Les diagrammes de sé quences montrent la sé quence des interactions entre objets selon un point de vue temporel
(chronologique). Ce diagramme permet de repré senter les scé narios d’un cas d’utilisation. Un scé nario est une
instance d’un cas d’utilisation. Un message reçu par un objet dé clenche l’exé cution d’une opé ration et renvoie un
message qui correspond au ré sultat de l’opé ration.
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5.1 Formalisme :
Objet1 :Classe1

Objet2 :Classe2

Objet3 :Classe3

Message1
Message2
U
n
a
c
t
e
u
r

Message3
Message4
Message5

a) Création et destruction d’objets
Si un objet est cré e au cours de l’exé cution d’un scé nario, celui-ci n’apparaît qu’au moment où il est cré e. Si l’objet
est dé truit dans un scé nario, le destruction est repré senté par une « X ».
Objet1

Cré er
Objet2

b) Contraintes temporelles
Des contraintes temporelles (contraintes chronologiques) entre objets peuvent être spé cifié es.
A

B

a
b
OU

Trait oblique indique
qu’un message requiert
une certaine duré e
c) Les structures de contrô le : La boucle While
A

B

While X
[Condition]
Loop
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End loop
On indique à l’aide de cette structure que tant que la condition X est vé rifié e, A envoie un message à B
d) La structure de contrô le : IF (Le branchement conditionnel)
A

B

C

IF X
ELSE

END IF

V.6 Le diagramme de collaboration
Le diagramme de collaboration constitue une autre repré sentation de l’interaction entre objets, en mettant l’accent
sur les relations entre un ensemble d’objets et de messages é changé s.

6.1 Formalisme
objet1 : Classe1

Nom du message
(← ; →)
Il est possible d’indiquer le sens

objet2 : Classe 2

Les relations entre objets sont repré senté es par un trait continu entre les objets. Les messages et le sens des é changes
sont indiqué s par une flèche qui est orienté e de l’é metteur vers le ré cepteur. Il existe deux types de messages :
• Synchrone : É metteur reste en attente de la ré ponse à son message. Ce type de message se symbolise par
une flèche de type : →
• Asynchrone : dans ce cas, l’é metteur n’attend pas la ré ponse ; il poursuit l’exé cution de ses opé rations. Ce
type de message se symbolise par une flèche de type :→
a) Formalisme associé aux messages
D’autres pré cisions peuvent être associé es à un message :
« Synchronisation / Condition / n° / : type d’envoi / :ré sultat := / message (paramètres) »
• Synchronisation [pre] indique la liste de messages à envoyer au pré alable
• Condition [Cond] dé finit les conditions d’acheminement des messages
• n° permet de hié rarchiser les messages
• type d’envoi dé finit le type sé quentiel ou parallèle
• Ré sultat [re] : Valeur à retourner suite à la prise en compte du message, nom du message renvoyé et
paramètres associé s.
Exemple :
1.5[x>10]1.9. Cré er
• Envoi du message 1.5
• Le message est envoyé si x>10
• Message numé ro 1.9
• Dé clencher l’opé ration « cré er », activé e sans paramètres
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V.7 Le diagramme de composants
Un système informatique comprend des composants propres à l’environnement de ré alisation choisi. Ces composants
sont :
• Le sous-système
• Le module
• Le programme et sous-programmes
• Le processus
• Et la tâche

7.1 Le sous-systè
me

Sous-système A

Sous_système_A1

Sous_système _A2

7.2 Le module
Un sous-ensemble peut être dé composé en modules. Chaque module correspond à un ensemble d’é lé ments physiques
(fichiers, sous-ensemble logiciel… ). Chaque classe du modèle logique est ré alisé par deux composants : la
spé cification (ou interface) et le corps (ré alisation de la classe).
a) Formalisme
• Spé cification :
« fichier »
nom.h

•

Corps :
« fichier »
nom.cpp
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7.3 Processus et tâche
Chaque module peut être dé composé en processus et tâches (« processus », « thread »).

a) Formalisme
« processus »
superviseur

«thread »
capteur

V.8 Diagramme de déploiement
Le diagramme de dé ploiement repré sente l’architecture technique des composants maté riels (serveur, pé riphé riques,
communication… ).
• Processeur : « processeur », « pc », « UNIX », « « Linux »…
• Pé riphé riques : « poste client », « dispositif », « mé moire »…
• Communication : « protocole »

a) Formalisme

« PC »
Poste client
« applet »

TCP/IP

« PC NT
Serveur »
Serveur Intranet

« RENNIER »

« RNIS »

« processeur »
« UNIX »
Serveur de donné es
« table »

« fichier »

La démarche simplifiée pour l’analyse en sept étapes

VI
1.
2.
3.
4.
5.

É laboration d’un diagramme de contexte du système à é tudier (domaine)
Identification et repré sentation des cas d’utilisation (DCU)
Description et repré sentation des scé narios (DES, DCO)
Identification des objets et des classes (DOB, DCL)
É laboration du DCL et DOB

Document cré é par picquart.ludwig@free.fr dans le cadre des cours de mé thodologie du CNAM pour l’anné e
universitaire 2001-2002. Ce document est en libre accès et peut être diffusé librement. Aucune ré muné ration de
quelque ordre que ce soit ne doit être associé à ce document même si celui ci é tait amené à être modifié .

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

60

6.
7.

VII

É laboration du diagramme É tat/transition (DET) et d’activité (DAC)
Consolidation et vé rification des modèles

Positionnement de MERISE et UML

MERISE
Points communs
Entité s (objet)
Proprié té s (attributs)
Occurrence
Cardinalité s
Sous-type
Gé né ralisation /Spé cialisation
Relation
Acteurs
Flux
Les points divergeant
Domaine informatique de gestion
Les concept spécifiques
MLD
MCT
MOT

UML
Classes
Attributs
Objet, instance
Multiplicité
Sous-classe
Gé né ralisation / Spé cialisation
Association
Acteurs
Messages
Domaine informatique technique (temps ré el)
L’agré gation
Polymorphisme
Encapsulation
DCO et DSE
Diagramme de dé ploiement
Typage des langages objets

Sur la démarche
Dé coupage du processus de dé veloppement en é tapes et
Dé marche ité rative et incré mentale fondé e sur la
phases de type « cascades ». L’é tape suivante ne peut être
ré alisation de prototypes successifs.
commencé e que si l’é tape pré cé dente est validé e
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Définitions
A
Abstraction : Faculté des humains de se concentrer sur l’essentiel et d’oublier les
détails. Parfois employé comme synonyme de classe.
Abstraite : Se dit d’une classe qui ne peut pas être instanciée directement
Acteur : Classe de personnes ou de systèmes qui interagissent avec un système ou Objet
toujours à l’origine d’une interaction.
Action : Opération exécutée lors d’une transition d’un état à un autre état. Une action
ne peut pas être interrompue.
Activité : Opération exécutée au sein d’un état. Une activité peut être interrompue.
Agent : Objet qui peut être origine et destination d’une interaction
Agrégation : Forme d’association non symétrique qui exprime un couplage fort et une
relation de subordination.
Algorithme : Enchaînement des actions nécessaires à une tâche.
Analyse des besoins : Détermination des besoins des utilisateurs
Analyse du domaine : Partie de l’analyse qui se concentre sur l’environnement de
l’application
Analyse informatique : Discipline qui explique comment déterminer un cahier des charges
qui décrive précisément et exactement le besoin.
Analyse : Détermination du QUOI et du QUOI FAIRE d’une application.
Application : Système logiciel élaboré dans un but précis.
Architecture : Art de construire les logiciels, structure d’un logiciel.
Artefact :

Élément

d’information,

produit

ou

utilisé

lors

d’une

activité

de

développement logiciel (modèle).
Association dérivée : Association déduite d’autres d’associations.
Association : Relation entre classes qui décrit un ensemble de liens.
Asynchrone : Forme de communication non bloquante et sans accusé de réception
Attribut de lien : Attribut appartenant à un lien entre objets, plutôt qu’aux objets
eux-mêmes.
Attribut dérivé : Attribut déduit d’autres attributs.
Attribut : Type d’informations contenues dans les objets d’une classe(propriété).

B
C
Cardinalité : Nombre d’éléments dans une collection.
Cas d’utilisation : Technique d’élaboration des besoins fonctionnels, selon le point de
vue d’une catégorie d’utilisateurs.
Classe Abstraite : Classe qui ne s’instancie pas directement et qui sert uniquement de
spécification.
Classe active : Classe dont les objets sont actifs.
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Classe paramétrable :Classe modèle pour la construction de classes.
Classe racine : Classe au sommet d’une hiérarchie des classes (synonyme de classe de
base)
Classe template : Voir classe paramétrable
Classe utilitaire : Classe dégradée, réduite au concept de module.
Classe : Description abstraite d’un ensemble d’objets ; réalisation d’un type.
Classe-association : Association promue au rang de classe.
Classification : Action d’ordonner dans le but de comprendre.
Clé naturelle : Clé primaire issue du domaine de l’application.
Clé primaire : Information désignant un objet de manière bijective.
Clé : Type d’attributs qui réalise la restriction d’une association
Collaboration :

Se

dit

d’une

interaction

entre

objets

réalisée

dans

le

but

de

satisfaire un besoin utilisateur. Ou bien élément structurant d’UML pour la description
d’une interaction
Collection : Terme générique désignant tous les regroupements d’objets sans préciser la
nature du regroupement.
Composant : Élément physique constitutif d’une application, représenté principalement
dans la vue de réalisation.
Composition : Agrégation par valeur
Conception : Détermination du COMMENT.
Constructeur : Opération de classe qui construit des objets.
Contrainte :

Relation

sémantique

entre

éléments

de

modélisation

qui

définit

une

condition qui doit être vérifiée par les éléments concernés
Cycle de vie : Étapes du développement et ordonnancement des travaux.
Cycle : Passage complet par les quatre phases de la vue de l’encadrement (phase de
démarrage, d’élaboration, de construction et de transition).

D
Décomposition :

Séparation

en

éléments

plus

petits

dans

le

but

de

réduire

la

complexité.
Dépendance : Relation d’obsolescence entre deux éléments de modélisation
Domaine : Synonyme de Champ d’application.

E
Encapsulation : Occultation des informations contenues par un objet.
Entité : Terme emprunté aux méthodes de modélisation par les données : il est employé
comme synonyme d’objet.
État : Situation instantanée dans laquelle se trouve un objet, un système.
Étend : Relation d’extension entre cas d’utilisation.
Étude d’opportunité : Phase de la vue d’encadrement durant laquelle la vision du
produit est définie.

F
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Factorisation : Identification puis extraction de similitudes entre classes. Permet
d’élever le niveau d’abstraction
Flot d’exécution (ou flot de contrôle) : Description de la répartition de l’activité
entre objets.
Fonction :

Forme

de

sous-programme

qui

renvoie

à

un

objet,

une

donnée.

Ou

bien,

expression du besoin en termes impératifs, sous la forme de tâches à accomplir.

G
Généralisation multiple : Forme de généralisation dans laquelle une classe dérive de
plusieurs ancêtres. Souvent synonyme d’héritage multiple.
Généralisation : Point de vue ascendant porté sur une classification ;nom donné par UML
à la relation de classification utilisée pour construire des hiérarchies de classes ;
souvent synonyme d’héritage.
Génie logiciel : On appelle génie logiciel la discipline qui permet de concevoir un
logiciel

selon

des

méthodes

(modularité,

structuration,

programmation

descendante)

assurant ainsi la conformité d’un logiciel par rapport au cahier des charges.

H
Héritage multiple : Relation entre classes qui permet le partage de propriétés définies
dans plusieurs classes.
Héritage : Relation entre classes qui permet

le partage de propriétés définies dans

une classe.

I
Identité : Caractéristique fondamentale d’un objet qui le distingue de tous les autres
objets.
Instance : Une entité créée à partir d’un classificateur
Interaction : Description d’un comportement dans le contexte d’une collaboration.
Interface : partie visible d’une classe, d’un groupe d’objets.
Itération : Action de traverser une collection d’objets. Ou bien, séquence d’activités
de la vue technique qui aboutit à la livraison d’un prototype exécutable.

J
K
L
Liaison

dynamique :

Association,

entre

un

nom

d’objet

et

une

classe,

réalisée

à

l’exécution.
Liaison statique : Association, entre un nom d’objet et une classe, réalisée à la
compilation.
Lien :

Connexion

sémantique

entre

un

type

d’objet

par

laquelle

un

objet

peut

communiquer avec un autre objet.

M
Message : Élément de communication entre objet qui déclenche une activité dans l’objet
destinataire ; la réception ou la livraison d’un message correspond à un événement.
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Métaclasse : Classe d’une classe ; elle contient les données et les opérations qui
concernent la classe plutôt que les instances de la classe.
Métamodèle : Modèle qui décrit des éléments de modélisation.
Méthode : Ensemble de démarches raisonnées pour parvenir à un but.
Module : Espace lexical dans lequel d’autres constructions peuvent être déclarées.
Monomorphisme : Concept de la théorie des types, selon lequel un nom ne peut référencer
que des objets de la même classe.
Multiplicité : Désigne le nombre d’objets qui peuvent participer à une relation.

N
Navigabilité : Qualité d’une relation qui permet le passage d’une classe à l’autre

O
Objet : Entité atomique constituée d’un état, d’un comportement et d’une identité ; un
objet est une instance de classe.
Opération : Élément de comportement des objets, défini de manière globale dans la
classe.

P
Paquetage : Élément d’organisation des modèles.
Partie

privée :

Partie

de

spécification

d’une

classe

qui

regroupe

des

propriétés

invisibles de l’extérieur
Partie protégée : Partie de la spécification d’une classe qui regroupe des propriétés
invisibles de l’extérieur, sauf pour les sous-classes.
Partie publique :Parie de la spécification d’une classe qui regroupe des propriétés
visibles de l’extérieur
Persistance : Qualité d’un objet à transcender le temps ou l’espace.
Phase :Ensemble

des

activités

entre

deux

points

de

contrôle

d’un

processus

de

développement.
Polymorphisme : Concept de la théorie des types, selon lequel un nom peut référencer
des

objets,

instances

de

plusieurs

classes

regroupées

dans

une

hiérarchie

de

généralisation.
Projection : Relation entre un ensemble et un sous-ensemble.
Propriété : Caractéristique d’un élément de modélisation.
Prototype : Résultat d’un itération ;version partielle d’un système.

Q
R
Responsabilité : Obligation d’une classe ;partie de sa raison d’être.
Revue : Révision formelle d’une documentation, d’un modèle.
Rôle : Extrémité d’un relation ;par extension, manière dont les instances d’un classe
voient les instances d’une autre classe au travers de la relation.

S
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Sémantique : Règles d’utilisation et de contrôle de cohérence associées aux éléments de
modélisation.
Serveur : Objet qui n’est jamais à l’origine d’une interaction.
Sous-classe : Classe spécialisée
Spécialisation : Point de vue descendant porté sur une classification.
Stéréotype : Création d’un nouvel élément de modélisation, basé sur la notion de module
et la description des flot de données entre ces modules.
Super-classe : Classe générale.
Synchrone : Forme de communication bloquante, avec accusé de réception implicite.
Synchronisation : Expression de la forme de communication entre deux objets.

T
Template : Traduction de classe paramétrable.
Temps réel : Caractéristique d’un logiciel dont le temps de réponse est compatible avec
la dynamique du système physique.
Test : Ensemble de mesures et des activités qui visent à garantir le fonctionnement
satisfaisant du logiciel.

U
V
Visibilité : Niveau d ‘encapsulation des attributs et des opérations dans les classes.
Vue : Manière de regarder des les éléments de modélisation éventuellement issus de
modèles différents.

W
X
Y
Z
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A
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Temporelle ........................................................... 56
Acteur....................... 21, 24, 25, 28, 36, 40, 49, 50, 51
Contrainte d'inté grité Fonctionnelle...............Voir CIF
Activité s ............................................................ 24, 39
Cycle .......................................................................... 9
Agré gation....................................................31, 34, 47
Abstraction (d') .................................................... 11
Algorithmes............................................................. 14
Dé cision (de)........................................................ 15
Architecture................................ 14, 35, 37, 38, 39, 59
Prototypage (de)..................................................... 9
Arité .................................................................. 45, 47
Vie (de) ................................................ 7, 12, 15, 32
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D
Asynchrone ............................................................. 57
DAC......................................................................... 59
Attribut ........................... 17, 31, 32, 33, 35, 42, 44, 47
DCL ................................................................... 40, 59
Privé .................................................................... 34
DCO......................................................................... 59
Proté gé ................................................................ 34
DCU......................................................................... 59
Public .................................................................. 34
Dé marche
Abstraction (d') .................................................... 33
B
Dé ductive............................................................. 16
Base de donné es .................................................. 4, 14
Inductive .............................................................. 16
Budget ..................................................................... 13
Dé pendance fonctionnelle.................................. 18, 19
DES.......................................................................... 59
C
DET ......................................................................... 59
DF .............................. Voir Dé pendance fonctionnelle
Cardinalité ....................................................17, 18, 60
Diagramme ................................ 31, 36, 39, 40, 41, 46
Cas d'utilisation ......................................35, 38, 39, 40
Activité s (d') DAC ............................................... 31
CIF .......................................................................... 19
Cas d'utilisation (des) DCL.................................. 49
Classe ............................. 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45
Cas d'utilisation (des) DUC .................................31
Abstraite .............................................................. 48
Classe (de) DCL ...................................... 37, 39, 44
Association.......................................................... 46
Classes (de) DCL ................................................. 31
Dé rivé e .......................................... Voir Sous-classe
Collaboration (de) ................................................ 57
Paramé trable........................................................ 43
Collaboration (de) DCO....................................... 31
Ré alisation........................................................... 34
Composant (de).................................................... 57
Sous-classe .................................................... 35, 48
Composants (de) DCP ......................................... 31
Spé cification........................................................ 34
Dé ploiement (de) ................................................. 59
Superclasse ...............................................34, 35, 48
Dé ploiement (de) DPL......................................... 31
Template.......................... Voir Classe paramé trable
Etat/Transition (d') DET ...................................... 31
Utilitaire .............................................................. 43
Objets (d') DOB ................................................... 31
Clef.......................................................................... 37
Sé quences (de) DES............................................. 31
Clef Naturelle .......................................................... 33
Dictionnaire des donné es ......................................... 16
Client/Serveur ......................................................... 21
DOB......................................................................... 59
Collaboration........................................................... 36
Domaine................................................................... 38
Concept ................................................................... 30
Domaine d'activité ................................................... 22
Classification (de) ............................................... 35
Gé né ralisation (de) ...................................19, 34, 48
E
Hé ritage (d')........................................20, 31, 35, 49
Spé cialisation (de) ....................................19, 34, 48
Encapsulation..................................................... 34, 36
Thé orie des types (de la) ..................................... 35
Entité ................................................ 21, 32 Voir Objet
Contrainte............................. 34, 35, 36, 40, 45, 46, 56
Entité -Relation................................................... 11, 19
Associations (sur les) .......................................... 46
EP ............................................................................ 13
Exclusion (d') ...................................................... 21
É tape
Inclusion (d')........................................................ 20
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Dé veloppement (de) ............................................ 29
ré alisation (de)..................................................... 14
É tude
Dé taillé e ...................................................11, 13, 14
Pré alable...................................................11, 12, 14
É vènement......................................................... 12, 31

Fragmentation .......................................................... 22
G
Gé né ralisation ............................ 19, 34, 35, 48, 51, 60
Gé né ricité .................................................................30

F

I

Flux ........................................................22, 23, 24, 40
Donné es (de) ....................................................... 22
Information (d') ............................................... 5, 13
Matrice (des) ....................................................... 25
Physique ................................................................ 5
Formalisme...................................................11, 21, 27
Acteur.................................................................. 50
Agré gation........................................................... 47
Arité .................................................................... 45
Association.................................................... 44, 45
Attribut ................................................................ 42
Cardinalité ........................................................... 18
Cas d'utilisation ............................................. 50, 51
CIF ...................................................................... 19
Classe .................................................42, 43, 46, 48
Contrainte...........................................40, 46, 48, 56
Contrainte d'exclusion ......................................... 21
Contrainte d'inclusion.......................................... 21
Couloirs d’activité s ............................................. 55
Diagramme d’activité .......................................... 54
Diagramme d’é tat transition................................ 53
Diagramme de Collaboration (du)....................... 57
Diagramme de dé ploiement (du) ......................... 59
Diagramme de sé quence (du) .............................. 55
Droit d'accès ........................................................ 22
Entité /Relation..................................................... 19
É vé nement/Ré sultat............................................. 27
Gé né ralisation/Spé cialisation .............................. 19
Hé ritage ......................................................... 20, 49
Interface............................................................... 43
Matrice des flux................................................... 25
MCF .................................................................... 23
MCT .................................................................... 26
Message............................................................... 57
MOD ................................................................... 21
Module ................................................................ 58
MOF .................................................................... 24
MOT.................................................................... 28
Multiplicité .......................................................... 45
Navigabilité ......................................................... 46
Note ..................................................................... 40
Objet.........................................................16, 32, 52
Paquetage ............................................................ 40
Processus & Tâche .............................................. 59
Proprié té .............................................................. 17
Relation objet ...................................................... 17
Synchronisation............................................. 26, 54

Implé mentation ................................ 34, 35, 38, 39, 40
Inception ............................. Voir Phase de conception
Incré mental .............................................................. 37
Instance............................................ 33, 34, 35, 43, 44
Instanciation....................................................... 33, 43
Interaction .......................................................... 36, 57
Interface ....................................................... 34, 35, 43
Ité ration........................................................ 31, 37, 39
Ité rative........................................................ 34, 38, 39
M
Maintenance........................................... 14, 16, 37, 38
MCD ................................................ 11, 13, 16, 18, 21
MCF....................................................... 22, 24, 27, 40
MCT .......................................... 12, 13, 25, 26, 27, 28
Mé tamodèle ............................................................. 30
Mé ta-modèle ............................................................ 48
Mé thode ................................................... 4, 33, 42, 43
Analyse (d').................................................... 11, 30
Conception (de) ................................................... 11
É laboration (d') .................................................... 30
Merise .......................................... 11, 12, 13, 40, 60
Mé thode (classe) ..................................... Voir Attribut
MLD ........................................................................ 12
MLT......................................................................... 12
MOD...................................................... 12, 13, 21, 22
Modèle ....................... 8, 29, 30, 36, 37, 39, 43, 58, 59
4+1 vues............................................................... 36
Cascade ............................................................ 8, 37
Code and Fix.......................................................... 8
en V........................................................................ 9
Logique................................................................ 12
Organisationnel.................................................... 12
RAD....................................................................... 9
Spirale .................................................................... 9
Modé lisation ................................................ 11, 30, 31
Fonctionnelle ....................................................... 30
Module............................................................... 57, 58
MOF ........................................................................ 24
MOT ...................................................... 12, 13, 27, 28
MPD .................................................................. 12, 15
MPT ......................................................................... 12
Multiplicité (ou cardinalité ) ............. 42, 45, 46, 51, 60
N
Navigabilité ............................................................. 46
Niveau
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Conceptuel..................................................... 11, 13
Logique ......................................................... 11, 12
Organisationnel ........................................11, 13, 21
Physique ........................................................ 11, 12
Technique............................................................ 13
O
Objet. 11, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 34, 36, 43, 46, 48, 56
Comportement............................................... 32, 33
É tat ................................................................ 32, 33
Identité .......................................................... 32, 33
Passivation........................................................... 33
Persistance........................................................... 33
Transitoire ........................................................... 33
Occurrence .............................................17, 18, 21, 27
Opé rations ..................................12, 26, 32, 33, 34, 43
P
Package ............................................... Voir Paquetage
Paquetage ...............................................31, 37, 40, 43
Phase ......................................9, 12, 28, 30, 37, 38, 39
Analyse (d') ................................ Voir Phase recueil
Appré ciation (d')............................................ 13, 14
Conception (de) ................12, 13, 37, 38, 39, 40, 43
Construction (de)........................................... 37, 38
Dé marrage (de)................ Voir Phase de conception
É laboration (d').............................................. 37, 38
Mise en place (de) ......................................... 13, 15
Post-dé ploiement ................................................. 37
Production (de).............................................. 13, 15
Ré alisation (de) ................................................... 33
Ré ception (de) ..................................................... 13
Recueil .......................................................... 12, 39
Technique...................................................... 13, 14
Transition (de) ............................................... 37, 38
Polymorphisme ................................................. 31, 35
POO......................................................................... 35
Procé dure .......................................................... 12, 14
processus
Dé veloppement (de) ............................................ 60
Processus .................... 5, 12, 13, 26, 30, 31, 33, 57, 58
Dé veloppement (de) ...................................... 11, 12
incré mental .......................................................... 35
Ité ratif.................................................................. 35
Processus unifié (ou de dé veloppement) ........ Voir PU
Projet ......................................................................... 5
Triangle de ............................................................ 5
Proprié té s .........................................12, 17, 18, 19, 20
Prototype ............................................................. 4, 37
PU ..................................................................... 35, 39

R
Recette ..................................................................... 15
Relation........................................................ 12, 17, 19
Association .......................................................... 17
Encapsulation (d') ................................................ 31
Risque .......................................................... 10, 37, 38
É valuation ............................................................ 37
S
S.I..................................... Voir Système d'information
Typologie (des) ...................................................... 7
Sé curité .................................................................... 14
Sé mantique .............................................................. 30
SER........................ Voir Sous-Ensemble repré sentatif
SIA............................................... Voir S.I Automatisé
Sous-Ensemble repré sentatif.................................... 13
Sté ré otype .............................................. 40, 41, 44, 45
Synchrone ................................................................ 57
Synchronisation ........................................... 12, 26, 36
Synthèse................................................................... 29
Système.............................................. 5, 11, 36, 38, 39
Automatisé ............................................................. 7
Information (d') ........................ 5, 11, 16, 25, 26, 30
Opé rant .............................................................. 5, 6
Pilotage .............................................................. 5, 6
Sous- .......................................................... 5, 40, 58
Systé mique........................................................... 6, 31
T
Tâche ....................................................................... 58
Tests............................................................. 15, 38, 39
Unitaires............................................................... 15
Thread................................................................ 36, 58
Traitements ............................................ 14, 21, 25, 27
U
UML .................. 30, 31, 33, 37, 40, 41, 43, 48, 51, 60
Use case ..................................... Voir Cas d'utilisation
V
Visibilité .................................................................. 42
Vue .......................................................................... 37
Cas d'utilisation (des)........................................... 36
Dé ploiement (de) ................................................. 36
Logique.......................................................... 36, 37
Processus (des)..................................................... 36
Ré alisation (de) .................................................... 36
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