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La conduite de  Projet 

 La plupart  des ingénieurs ou techniciens 

sont appelés à devenir « chef de projet » 

au cours de leur carrières, qu’ils 

travaillent dans l’électronique, le 

bâtiment, l’aéronautique, l’informatique 

ou dans bien d’autres domaines.   



La conduite de  Projet 
Qu’est ce qu’un projet ? 

 C’est ce qui prépare l’avenir, qu’il s’agisse d’inventer 
de nouveaux produits, d’améliorer les processus de 
production ou d’ouvrir de nouveaux marchés  

    Chacune de ces aventures est un projet ; elle est 
définie par : 

 
Un objectif (construire un téléphone tactile) 

Un budget 

Un délai (quelques mois ou quelques années) 

Et une équipe. 



La conduite de  Projet 
Qu’est ce qu’un chef de projet ? 

 Il doit prendre une multitude de décisions  

 Il doit tenir compte aussi bien des capacités de son équipe que 
des besoins du client.  

 Il doit avoir une vue d’ensemble de projet  

 Il doit être garant de la bonne marche du programme.  

 

Pour atteindre ses objectifs, son projet doit notamment  

• Aboutir - pas comme « Géode », le projet informatique de l’ANPE, 
abandonné en 2006 après huit ans de travail et 20 millions d’euros 
gâchés. 

• Être  livré à l’heure – pas comme l’A380 d’Airbus 

• Respecter les coûts – pas comme tunnel sous la manche, 
évalué à 750 millions d’euros en 1973 et réalisé pour 16 milliards d’euros 
entre 1987 et 1994. 

 



La conduite de  Projet 
 Quel que soit le secteur dans lequel ils exercent, les chefs de 

projets sont confrontés aux même problèmes : 

 Planifier «qui fait quoi» 

 Convaincre en amont (la direction) et en aval (les équipes) du bien-
fondé des choix effectués 

 Sélectionner les solutions techniques (Windows ou Linux) 

 Sélectionner les sous-traitants  

 Négocier le budget  

 Anticiper les risques et les maîtriser  

 Etc 

 Un chef de projet doit posséder aussi de solides qualités 
humaines pour gagner le respect de son équipe et de ses 
propres chefs. Il doit posséder des compétences techniques 
pointues et une vue d’ensemble du domaine.   



La conduite de  Projet 
 La conduite de projet n’est pas une science (elle est la proie 

d’impondérables, de conflits, d’illusions et de malentendus) 

 Pour aider le chef de projet à naviguer dans ces eaux troubles, 
de nombreux outils ont été élaborés à partir des meilleures 
pratiques dans divers domaines de l’ingénierie 

 Ces méthodologies aident à  

 Ordonnancer les tâches, 

 Établir un planning pour chaque membre de l’équipe  

 Mesurer la qualité du résultat  

 Communiquer de manière synthétique avec sa hiérarchie 

 

 Certaines de ces méthodologies peuvent s’appliquer à tous les 
métiers, d’autres sont spécifiques à un domaine, certaines 
entreprises élaborent leurs propres méthodologies 

 



La conduite de  Projet 

 Un chef de projet qui aura suffisamment 

fait de preuves sur le terrain, pourra  

évoluer vers de plus gros projets ou vers 

le management, avec la responsabilité 

d’un service ou d’un département – et 

notamment de plusieurs chefs de projets  



Objectifs:  

 

 Travailler en groupe  

 

 Définir, analyser, spécifier, concevoir, 

réaliser et tester un système complexe,  

 

 Présenter le travail réalisé.  

Le Projet 



Le Projet  

La présentation du travail réalisé, comprenne 

plusieurs aspects complémentaires : 

• Un dossier, 

• Une soutenance orale, 

• Une démonstration ou une présentation de 

la réalisation 



Le dossier 

 la rédaction d'un dossier est un travail 

ardu et de lui dépendra le jugement 

porté sur l'ensemble du travail  

 

 le dossier permet de comprendre la 

démarche ou la méthode suivie, la 

problématique, la solution adoptée, les 

choix effectués, …  



caractéristiques requises pour un 

dossier de projet : 
 

 Le dossier doit bien cerner la finalité du projet, 

 

 La présentation du travail effectué doit être synthétique  

 

 Le dossier doit être équilibrée (en nombre de pages) entre le contexte de 
présentation du projet et le travail réalisé 

 

 

 Tous les documents du dossier doivent être fait dans un français correct, 
dans un style clair et sans fautes d'orthographe. La présentation doit être 
soignée pour mettre en valeur le travail 

 

 Des éléments issues d’un document soumis à copyright (graphiques, images, 
etc.) ne peuvent être reproduites sans l’autorisation des ayant droits 

 

 L'organisation du rapport doit permettre de trouver rapidement les 
informations souhaitées 



dossier de projet 

Il est constitué de deux parties 

principales : 

 le rapport final : cibler le problème posé 

et de présenter les objectifs du projet.  

 l'annexe technique: (cahier des charges, 

analyse de besoins, etc.) 



Le rapport final 
 Couverture 

 Page de titre 

 Nom, prénom 

 Année scolaire 

 I.U.T. DUT RT 

 Titre du sujet 

 Page de remerciements 

 Table de matières : reprend tous les chapitres et leurs sub-divisions, avec 
leur numéro et leurs numéro de page. 

 Résumé en anglais et en français 

 Introduction 

 Présentation des objectifs du rapport 

 Présentation brève du projet : 

• objectifs  

• problème à résoudre 

• environnement de développement 

 Description de la structure du rapport 

 Présentation de l’équipe de travail 

 Nom et responsabilité de chaque membre de l’équipe dans le 
développement du projet. 



 Présentation de la solution proposée et de la démarche utilisée  

 Méthode suivie 

 Les choix effectués  

 Qualités de la solution proposée : lisibilité, facilité d’utilisation, 
efficacité, etc.  

 La solution proposée résout le problème posé ? 

 Analyse de la réalisation 

 Toutes les exigences ont étés satisfaites ? 

 Conclusions et bilan du projet  

 Résultats obtenus par rapport à ce qui était prévu 

 Les évolutions possibles du logiciel 

 Les parties réutilisables 

 Difficultés rencontrées (travail en équipe, apprentissage de 
nouvelles techniques et nouveaux outils, suivi de toutes les 
étapes.) 

 Les acquis une fois le projet fini 

 Améliorations apportées au delà du cahier de charges 

 Bibliographie 



Annexe technique 

Elle contient tous les détails techniques dont la 
présentation dans le rapport d'activité nuirait 
à la clarté de l'exposé. Les documents qui 
font partie de l’annexe technique sont :  

 Cahier des Charges  

 Dossier d'Analyse des Besoins 

 Dossier d'Architecture  

 Plan de Développement  

 Dossier Concepteur  

 Dossier de Tests  

 Dossier de Maintenance 

 Dossier Utilisateur 

 Le code source du logiciel développé 

 

 



La soutenance orale 

La présentation orale de projet a pour but  

     d'apprendre à présenter de façon 
synthétique, à faire comprendre en un 
temps limité et à mettre en valeur un 
travail réalisé.  

 

 

 Il ne s'agit pas de raconter le dossier du 

 projet ni tous les détails techniques. 

  



La soutenance orale 
La présentation doit : 

 mettre l'accent sur la finalité du projet 

 cerner les principaux problèmes à résoudre 
et l'organisation du projet 

 présenter rapidement les solutions 
envisageables (au niveau des principes et 
des outils utilisables) et argumenter le 
choix de la solution adoptée 

 présenter de façon synthétique le travail 
effectué 

 bilan : état d'avancement, difficultés 
rencontrées, apports du projet 



La soutenance orale 
Les documents et les supports utilisés pour la présentation : 

 utiliser un vidéo projecteur, si possible réaliser les diapositives avec 
un bon éditeur. Préparer de bonnes diapositives est très utile pour 
gérer le temps d'exposé. Il est nécessaire d'avoir « répété » sa 
présentation pour s'assurer que le temps alloué est respecté. 

 ne pas oublier que les diapositives doivent être lisible de loin, prévoir 
pour chacune : 

 un titre 

 un numéro 

 pas plus d'une dizaine de lignes 

 utiliser la typographie pour structurer le message que vous voulez 
présenter 

 chaque fois que c'est possible, utiliser des schémas, mais ne pas 
oublier qu'un schéma ne doit pas être trop chargé pour être lisible 

 prévoir une diapositive de plan de l'exposé qui pourra être représenté 
pendant l’exposé pour situer son état d'avancement 

 prévoir au minimum autant de diapositives que de points indiqués 
plus haut pour la présentation, sans oublier le bilan du projet 
 



La démonstration 

 La démonstration doit être synthétique 

sans s’attarder dans tous les détails du 

fonctionnement,  

 Elle doit montrer seulement les 

fonctionnalités principales ainsi que le 

traitement des situations anormales.  

 La démonstration doit être préparée  



Annexes Techniques  



<Nom du projet> Version: <X.X> 

Document : cahier de charges Date: <jj/mmm/aa> 

Responsable de la rédaction :  

 

La rédaction du cahier des charges est la première étape de l'expression du 

besoin  

 

1. Il décrit les attentes des clients  

2. Il a pour but d'établir une description globale, à partir de la spécification des 

objectifs, des fonctions qui doivent être fournies par le nouveau produit 

ou des extensions d'un produit existant.  

3. il permet à toutes les personnes impliqués dans le projet, de partager une 

vision claire du travail à réaliser. Ainsi, chaque acteur a connaissance des 

règles du jeu qui s'imposent à tous et il peut agir en conséquence.  

4. Il est rédigé par le client bien souvent en collaboration avec le responsable 

du développement 

5. Il doit être validé pour s'assurer qu'il répond bien aux souhaits du client 

6. C'est un document technique sans considérations économiques. Il ne faut 

pas par exemple chercher à justifier le développement du produit en termes 

de rentabilité. 

7. Il s'adresse au client et aux développeurs et sera à la base du contrat  

 

Dossier cahier des charges  



<Nom du projet> Version: <X.X> 

Document : analyse de besoins Date: <jj/mmm/aa> 

Responsable de la rédaction :  

 

L’analyse des besoins permet d’identifier et de décrire précisément les 

besoins fonctionnels devant être satisfaits  

 
1. Le dossier d’analyse de besoins doit être maintenable/flexible pour 

permettre la prise en compte des évolutions, dues à l’arrivée des nouvelles 

exigences ou à la modification des exigences existantes. 

2. Le processus d'analyse et d'expression des besoins demande un effort de 

communication entre le client (utilisateur) et le fournisseur (unité de 

développement).  

3. La rédaction du dossier en confiée à l'analyste (à prendre ici comme un 

rôle) qui doit posséder les qualités suivantes : 

• capable d'abstraction et de structuration ; en effet les 

besoins de l'utilisateur sont exprimés souvent d’une façon 

confuse et contradictoire. L’analyste ne doit pas se perdre 

dans les détails. 

• capable de connaître et anticiper le processus de 

développement décrit dans le cycle de vie,  

Dossier d’analyse des besoins 



<Nom du projet> Version: <X.X> 

Document : dossier d’architecture Date: <jj/mmm/aa> 

Responsable de la rédaction :  

 

1. Le dossier d’architecture  décrit l’ensemble d’éléments 

qui composent le système d’un point de vue statique.  

 

2. Il montre également la description des interconnexions 

entre les composants ainsi que les interfaces offertes par 

eux.  

  La structure modulaire peut être spécifiée en UML par le 

biais de diagrammes de paquetages, diagrammes de 

sous-systèmes, diagrammes de déploiement et de 

composants. 

 On  doit aussi préciser le choix effectué par rapport au 

style d’architecture (en couches, etc.) et Analyse qualité 

Dossier d’architecture 



<Nom du projet> Version : <X.X> 

Document : dossier concepteur Date : <jj/mmm/aa> 

Responsable de la rédaction :  

 

Dossier concepteur 

1. Le dossier concepteur est destiné à un éventuel 

programmeur qui veut comprendre la méthode de 

conception appliquée, le raisonnement suivi, les choix 

faits et les raisons de ces choix. 

 

2.  Il doit y trouver tous les renseignements lui permettant 

de modifier, corriger, faire évoluer et réutiliser tout ou 

partir du travail.  

 

3. Ce dossier est structuré par composant, pour chaque 

composant de l’architecture.   

 Diagrammes UML: de classes, d’objets, … 



<Nom du projet> Version: <X.X> 

Document : dossier tests Date: <jj/mmm/aa> 

Responsable de la rédaction :  

 

Dossier de test 

Il indique la procédure de test qui doit être effectuée pour garantir au 

maximum le bon fonctionnement du logiciel obtenu. Le dossier de test 

doit également montrer les résultats obtenus lors de l’application de la 

procédure de tests 

Test unitaires et tests modulaires  

1. Test d’intégration 

2. Test d’acceptation 

3. Test de système 

 

Description des informations à enregistrer pour les tests : 

Campagne de test  

Définition du contexte des tests :  Exemple : 

Produit testé :  

Configuration logicielle : 

Configuration matérielle : 

Date de début : Date de finalisation : 

Tests à appliquer : (liste de références aux description des tests) 

Responsable : (nom du responsable de la campagne de test) 



Dossier de test 

Tests 

Définition de chaque test  : Exemple : 

Identification du test:  Version :  

Description du test : 

Ressources requises : (liste de ressources nécessaires, logiciels, matériels, données) 

Responsable : (nom du responsable de la conception du test) 

•État initial •Cas testé •Acteur 

•Acti

ons •Résultats attendus 

Résultats de test 

[Définition de résultats de chaque test: Exemple : 

Référence du test appliqué:  

Responsable : (nom du responsable de l’application du test) 

Date d’application de test : 

Résultat du test : (OK, KO, non fait, dérogé) 

Occurrences des résultats :(éventuel, systématique) 



<Nom du projet> Version: <X.X> 

Document : dossier maintenance Date: <jj/mmm/aa> 

Responsable de la rédaction :  

 

Dossier de maintenance  

1. Le dossier de maintenance est un outil indispensable pour coordonner le 

processus de développement ainsi que pour contrôler les changements et 

les évolutions du logiciel.  

2. Ce dossier, comme le dossier concepteur, est destiné également à un 

éventuel programmeur qui veut comprendre le logiciel pour pouvoir le faire 

évoluer ou le corriger. Plus précisément, il faut y préciser les éléments 

suivants:  

• ce que fait effectivement le logiciel en fin de réalisation,  

• les cas non traités,  

• les erreurs ou incorrections détectées,  

• les évolutions prévues.  

3. Le dossier de maintenance est destiné à évoluer en même temps que le 

logiciel. Chaque mise à jour, ajout ou correction du logiciel doit être 

répertorié dans le dossier de maintenance par un fiche de mise à jour 

décrivant la modification apportée au logiciel, la personne ayant effectué 

cette modification, la date et de nouveau en fonction de la modification ce 

que fait effectivement le logiciel, les cas non traités, les erreurs ou 

incorrections non corrigées, les évolutions prévues. 



Nom du projet> Version: <X.X> 

Document : dossier d’architecture Date: <jj/mmm/aa> 

Responsable de la rédaction :  

 

Dossier utilisateur 

Il donne  à l’utilisateur tous les renseignements nécessaires 

et suffisants pour une bonne utilisation, ainsi que les 

renseignements concernant les problèmes pouvant 

surgir. En particulier, c'est ici qu'est décrite l'interface 

utilisateur, c'est à dire le déroulement du dialogue entre 

l'utilisateur et le logiciel  

 

• Mode d’utilisation 

• Procédure d’installation 

• Conditions d’opération 

• Compatibilité avec d’autres produits 

 



Le génie logiciel 



  
Qu’est-ce que c’est le logiciel? 

 Des programmes et leur documentation 

 Les produits logiciels peuvent être : 

 Génériques : développés pour un marché composé 

de divers clients 

 Sur mesure : développés pour un client particulier 

selon ses spécifications. 



  

Qu’est-ce que c’est le génie 

logiciel? 

 Discipline liée à tous les aspects de la production du 
logiciel complexe et avec d’importantes contraintes 
de qualité  

 Le génie logiciel est liée à l’application de théories, 
méthodes et outils pour le développement logiciel 
d’une façon professionnelle 

 Le génie logiciel est essentiellement une activité 
d’équipe 



Évolution du génie logiciel 

Coûts matériel vs. logiciel Temps de développement 

Réseaux d’ordinateurs 

Interfaces utilisateurs 

Technologies emergentes 

Micro-ordinateurs 



Processus de développement 

 Est un ensemble structuré d’activités et de 

résultats qui conduisent à la création d’un produit 

logiciel 

 Il indique la forme dans laquelle les activités sont 

connectées entre elles 

 L’ordre dans lequelles les actvités sont effectuées 

définit le cycle de vie du produit logiciel. 



Modèle en V 
Operation et 
maintenance 

Test 
d’acceptations 

Validation 
Analyse et 

spécification 

Conception de 
haut niveau 

Test 
d’intégration 

Intégration 

Conception 
détaillée 

Codage 

Test Unitaires 
Validation 
unitaire 

Conception de 
haut niveau 

Cahier des charges  



Modèle en V 

 (cont.) 

 Amélioration du modèle en cascade 

 Met en évidence la symétrie et la relation qu’il y 

a entre les phases de début de cycle de vie et 

celles de fin de cycle 

 Les phases de début de cycle  doivent être 

accompagnées d’une planification des phases 

de fin 

 Lors de la planification, sont développés et 

documentés les plans de test. 



Modèle Incrémental 

Exigences 

Valider 

l’incrément 

Système  

prêt? 
Livrer l’incrément 

Non 

Livrer produit 

Oui 

Associer 

exigences aux 

incréments 

Intégrer 

l’incrément 

Conception de 

l’architecture du 

système 

Développer un 

incrément 



Modèle Incrémental 

 Suit le modèle en cascade mais la mise en 
œuvre se fait par incréments 

 À chaque fois sont identifiées des parties 
(sous ensembles) qui peuvent être livrées à 
l’utilisateur 

 Concevoir les interfaces en prévoyant de 
nouveaux sous systèmes 

 Différentes parties sont développées, 
testées et livrées selon différentes priorités 
et échelonnées dans le temps. 



Quel modèle? 

 Le choix dépend du type d’application 

 

 Différents modèles peuvent être 
combinés 

 

 Le choix est influencé par le contexte de 
développement 

 

 Il n’existe pas de modèle universel 



Conclusions 

• Les activités aident l'équipe de développement à définir 

clairement le système logiciel à construire  

• Le cycle de vie du logiciel inclut certaines activités, 

lesquelles selon la nature du système, et le modèle qui est 

employé, peuvent ou ne pas être nécessaires  

• Les activités du processus de développement logiciel sont 

enchaînes par le biais des  modèles de cycle de vie 

• Le choix d’un modèle dépend de la nature du problème à 

résoudre.  



Étapes de construction des modelés en analyse 

préliminaire 



De la contemplation d’UML à la production de «code 

UML: Unified Modeling Language 





Des Modèles plutôt que du Code 

 Un modèle est la simplification/abstraction de 
la réalité 

 Nous construisons donc des modèles afin de 
mieux comprendre les systèmes que nous 
développons 

 Nous modélisons des systèmes complexes 
parce que nous somme incapables de les 
comprendre dans leur totalité 

 Le code ne permet pas de simplifier/abstraire 
la réalité 



Des Méthodes de 

modélisation 

 L’apparition du paradigme objet à permis 

la naissance de plusieurs méthodes de 

modélisation 

 OMT, OOSE, Booch, Fusion, … 

 Chacune de ces méthodes fournie une 

notation graphique et des règles pour 

élaborer les modèles 

 Certaines méthodes sont outillées 



Trop de Méthodes 

 Entre 89 et 94 : le nombre de méthodes 

orientées objet est passé de 10 à plus de 50 

 Toutes les méthodes avaient pourtant 

d’énormes points communs (objets, méthode, 

paramètres, …) 

 Au milieu des années 90, G. Booch, I. 

Jacobson et J. Rumbaugh ont chacun 

commencé à adopter les idées des autres. Les 

3 auteurs ont souhaité créer un langage de 

modélisation unifié 



Historique 

Autres méthodes Booch’91 OMT-1 OOSE Partenaires 

Booch’93 OMT-2 

Méthode unifiée 0.8 

UML 0.9 

UML 1.0 

UML 1.1 

UML 1.2 

UML 1.x 

UML 2.0 

1999-2002 

Juin 1998 

Novembre 1997 

Septembre 1997 

Janvier 1997 

Juin 1996 

Octobre 1995 

Définition en cours par une 

commission de révision 

Soumission à l’OMG 

Standardisation par l’OMG 

Soumission à l’OMG 

Soumission à l’OMG 

Version bêta OOPSLA’96 

OOPSLA’95 



Aujourd’hui 

 UML est le langage de modélisation orienté objet le 
plus connu et le plus utilisé au monde 

 UML s’applique à plusieurs domaines 
 OO, RT, Deployment, Requirement, … 

 UML n’est pas une méthode 
 RUP 

 Peut d’utilisateurs connaissent le standard, ils ont une 
vision outillée d’UML (Vision Utilisateur) 
 5% forte compréhension, 45% faible compréhension, 50% 

aucune compréhension 

 UML est fortement critiqué car pas assez formel 

 Le marché UML est important et s’accroît 
 MDA, UML2.0, IBM a racheté Rational !!! 



UML Pourquoi 

 Réfléchir 

 Définir la structure « gros grain » 

 Documenter 

 Guider le développement 

 Développer, Tester, Auditer 

 

 



Un problème - Un diagramme 

 Diagramme de classes / Class Diagram 
 Classe, Opération, Attribut, Association, … 

 Diagramme d’objet / Object Diagram 

 Diagramme de cas d’utilisation / Use Case Diagram 
 Cas d’utilisation, Acteur, ..  

 Diagramme de séquence / Sequence Diagram 
 Instance, message, relation 

 Diagramme de collaboration / Collaboration Diagram 

 Diagramme d’état / Statechart Diagram 

 Diagramme d’activité / Activity Diagram 

 Diagramme de composant / Component Diagram 

 Diagramme de déploiement / Deployment Diagram 

UML 1.x 
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Présenter la notation UML pour  

 

l’analyse des besoins  

l’analyse architecturale  

analyse détaillée  

 

 

   « Langage de modélisation UML » 



Diagarmmes UML 
 



Modélisation 

UML 



Modélisation 

Analyse des 

besoins  

Analyse 

Architecturale  

Analyse 

détaillée   

ensemble de besoins 

fonctionnels 
Sous-
ensemble  

Sous-
ensemble  



Conseils Méthodologiques 

Analyse de cahier des charges  

=  

Analyse des besoins 

 

 Identifier  les acteurs  

 Représenter le diagramme de contexte statique 

 Réalisation du diagramme de cas d’utilisation  

      Identifier les cas d’utilisation 

    Décrire les cas d’utilisation  

      Décrire les relations entre cas d’utilisation  

 Description graphique des cas d’utilisations 

 Représenter le diagramme d’activité au niveau système  

 Représenter le diagramme de séquence  au niveau système  

 Représenter le diagramme d’états au niveau système 

 Proposer un premier prototype de l’interface homme 
machine  du système 

 Réaliser le dossier de test de validation  



Analyse architecturale  

Document  « conception architecturale » :  

 Description des besoins non fonctionnels  
1.        Tableau des facteurs de qualité  

2.        Faire des choix de réalisation 

 Description de l’architecture  
1. Diagramme de composants 

2. Diagrammes de déploiement 

3. Diagramme de packages 

 Description des tests d’intégration  

Document « plan de développement » 

Planification et organisation du travail 
 Répartition 

 Évaluation du temps nécessaire 

 Définition des lieux de communication 

 



Analyse détaillée  

Document  « conception détaillée » :  

 Description de l’architecture  
1. Diagramme de packages 

2. Diagramme de classes 

 Description des tests d’unité  
 



 

 

Analyse des 

besoins  

 « analyse du cahier des charges»  



Présenter la notation UML pour 

analyser le cahier des charges  

 

 

« Langage de modélisation 

UML » 



Use Case 
Diagrams Use Case 

Diagrams 
Diagramme  

de cas  
d’utilisation 

State 
Diagrams State 

Diagrams 
Diagramme  

de  
classes State 

Diagrams State 
Diagrams Diagramme 

d’objets Statique 

Scenario 
Diagrams Scenario 

Diagrams Diagramme 
d’activités 

Scenario 
Diagrams Scenario 

Diagrams 
Diagramme 

de 
séquence 

Use Case 
Diagrams Use Case 

Diagrams 
 Diagramme 

d’états 
transitions 

Interaction 

Component 
Diagrams Component 

Diagrams 
Diagramme 

de 
composants 

Component 
Diagrams Component 

Diagrams 
Diagramme 

de  
déploiement 

Implémentation  

Diagramme de 
collaborations 

Activité 

Dynamique 

Diagrammes 

Vues et diagrammes d’ UML 



Diagramme  

de cas 

d’utilisation 



Diagramme de cas 

d’utilisation  

 Permet de spécifier les relations entre un 

système et son environnement 

 Permet de spécifier les différents 

fonctionnalités du système 

 Est utilisé pour décrire le comportement 

prévu du système. 



Exemple 



Concepts : Acteur 

 Est une entité externe qui interagit 

avec le système 

 Une personne 

 Un autre système 

 Une institution 

 Représente un ensemble de rôles 

que les utilisateurs peuvent jouer 

quand ils interagissent avec les 

cas d’utilisation 

Nom de 

l’acteur 



Concepts : Acteur 

Exemple :  
•  Identifier les acteurs à partir des règles 

du jeu de société « Monopoly » 

Joueur Banquier 



Concepts : Cas d’utilisation 

 Permet de spécifier le comportement du 
système ou d’une partie du système 

 Constitue une description d’un ensemble de 
séquences d’actions réalisées par un système 
afin d’obtenir un résultat valable pour les 
utilisateurs 

 Représente les exigences fonctionnelles du 
système. 



Cas d’utilisation 

notation en UML 

 Chaque cas d’utilisation 

doit avoir un nom qui 

permet de le distinguer des 

autres 

 Un cas d’utilisation est 

représenté par une ellipse 

et son nom. 

Nom 



Cas d’utilisation 

Exemple :  
•  Identifier les cas d’utilisation principaux à partir  

des règles du jeu de société « Monopoly » 

Payer le loyer 

Répartir les billets 

Acheter une propriété Faire un déplacement 

Hypothéquer une propriété 

Aller en Prison 

Faire faillite 



Diagrammes de cas 

d’utilisation  

 Relations entre les composants 

 Associations : permettent d’établir les 

relations entre les acteurs et les cas 

d’utilisations 

Joueur 

Acheter une 

propriété 



Diagrammes de cas 

d’utilisation  

 Relations entre les composants 

 Généralisation : permet de spécifier un 

genre spécialisé d’acteur 

Joueur Banquier 

« Un banquier est un type de joueur qui tient la banque »  



Diagrammes de cas 

d’utilisation  

 Relations entre les composants 

 Entre les cas d’utilisation 

• Extension : permet de spécifier un comportement 

additionnel qui peut incrémenter le comportement 

d’un cas d’utilisation de base 

« extend » 
Payer le loyer Hypothéquer une propriété 

1. Le cas d’utilisation qui 

augmente le comportement 

pointe vers le cas 

d’utilisation de base 
Cas d’utilisation extension Cas d’utilisation de base 



Diagrammes de cas 

d’utilisation  

 Relations entre les composants 

 Entre les cas d’utilisation 

• Inclusion : permet de spécifier un comportement 

additionnel qui est inclut dans le comportement 

d’un cas d’utilisation de base 

« include » 
Acheter une propriété Faire un déplacement 

1. Le cas d’utilisation de base 

pointe vers le cas 

d’utilisation inclut 
Cas d’utilisation de base Cas d’utilisation inclus 



Diagramme de cas 

d’utilisation 
 Permet de modéliser le comportement du 

système ou d’un sous système 

 Montre : 

 les cas d’utilisation,  

 les acteurs, 

 les relations :  

• associations,  

• généralisations,  

• dépendances. 

nom du système 

Nom du 

cas 

d’utilisation 

Limite du système 

Nom de 

l’acteur 



Diagramme de cas 

d’utilisation 

Exemple :  
•  Diagramme de cas d’utilisation 

préliminaire pour le jeu « Monopoly » 

Monopoly

Joueur

Banquier

Faire un déplacement

Acheter une propriété

Payer le loyer

Repartir les billets

Aller en Prison

Hypothéquer une propriété

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>



Exemple: Mini Bibliothèque 

 Le système doit permettre aux abonnés 

d’emprunter des livres. 

 L’inscription est annuelle. 

 Une personne non abonnée ne peut pas 

emprunter de livres. 



Exemple: Mini Bibliothèque 

1) Identifier les acteurs à partir  de la 

gestion des livres dans une 

bibliothèque 

 

 

Lecteur Employé 



Exemple: Mini Bibliothèque 

2)  Identifier les cas d’utilisation 

principaux à partir  de la gestion des 

livres dans une bibliothèque 

 

Enregistrer un emprunt 

Consulter la liste des livres Chercher un livre 

Emprunter un livre 

Réserver un livre 

Insérer un livre 



Exemple: Mini Bibliothèque 

3 Relations entre les composants  

 Associations : permettent d’établir les 
relations entre les acteurs et les cas 
d’utilisations 

 

 

 

 Généralisation : permet de spécifier un 
genre spécialisé d’acteur 

 

 

Lecteur 

Rechercher un livre 

Lecteur Employé 



Exemple: Mini Bibliothèque 

4) Relations entre entre les cas d’utilisation 
• Extension : permet de spécifier un comportement additionnel 

qui peut incrémenter le comportement d’un cas d’utilisation 
de base 

 

 

 

 

 

• Inclusion : permet de spécifier un comportement additionnel 
qui est inclus dans le comportement d’un cas d’utilisation de 
base 

 

 

« étend » Chercher un livre Consulter la liste des livres 

Le cas d’utilisation qui augmente le 

comportement pointe vers le cas 

d’utilisation de base 

Cas d’utilisation extension Cas d’utilisation de base 

« inclut » Acheter un livre Insérer un livre 

Le cas d’utilisation de base pointe vers 

le cas d’utilisation inclus Cas d’utilisation de base Cas d’utilisation inclus 



Exemple: Mini Bibliothèque se 

MagisterTest1

Abonné

Personne

Emprunter Un Livre

Authentifier

S'Abonner

Se désabonner

Vérifier les empruns

<<include>>

<<include>>

<<include>>

5)   Use Case Diagram 



Description des cas d’utilisation 



Représentation d’un cas d’utilisation par des 

scénarios 



Représentation d’un cas d’utilisation par des 

scénarios 

 



Description textuelle des cas 

d’utilisation 

Une autre manière de présenter un cas 

d’utilisation consiste à en faire une 

description textuelle qui se décompose 

en trois parties. 

 



Description textuelle des cas 

d’utilisation 

La première partie permet d’identifier le 
cas. Elle comprend : 

  le nom du cas ; 

  un résumé de son objectif ; 

  les acteurs impliqués ;  

  les dates de création et de maj ; 

  les noms des responsables ; 

  un numéro de version. 

 



Description textuelle des cas 

d’utilisation 

La deuxième partie décrit le 

fonctionnement du cas et contient : 

  Les pré-conditions ; 

  l’enchaînement des messages ; 

  les post-conditions ; 

 



Description textuelle des cas 

d’utilisation 

La troisième partie est une rubrique 

optionnelle et contient :  

  des spécifications non fonctionnelles 

; 

  des contraintes ; 

  …… 

 

 



Description textuelle des cas 

d’utilisation 

 

Exemple : description d’un retrait d’argent 

 

 



Partie 1 : Identification 

Nom du cas :  Retrait d'espèces en euros  

But :  Détaille les étapes permettant à un 

guichetier d'effectuer l'opération de 

retrait d'euros demandé par le client  

Acteur principal : Guichetier 

Acteur secondaire 

: 

Système central  

Date :  28/09/2006  

Responsable : ARC  

 

Version :  1.0 

 



Partie 2 : Séquencement 

Pré-conditions  Le client possède un compte  

Enchaînement 

nominal  

1. Le guichetier saisit le numéro de compte du 

client 

2. L'application valide le compte auprès du 

système central 

3. L'application demande le type d'opération 

au guichetier 

4. Le guichetier sélectionne un retrait 

d'espèces de 200 euros 

5. L'application demande au système central 

de débiter le compte 

6. Le système notifie au guichetier qu'il peut 

délivrer les 200 euros  

Post-

conditions 

1. Le guichetier ferme le compte 

2. Le client récupère l’argent 



Partie 3 : Rubriques optionnelles 

Contraintes 

non 

fonctionnelles  

  Fiabilité : les accès doivent être sûrs et 

sécurisés ; 

  Confidentialité : les informations sur le client 

ne doivent pas être divulguées. 

Contraintes 

liées à 

l’interface 

homme-

machine 

 Donner la possibilité d’accéder aux autres 

comptes du client ;  

 Toujours demander la validation des 

opérations de retrait 

 



Conclusion 

 Les cas d’utilisation permettent de structurer les 
besoins des utilisateurs et les objectifs correspondant 
d'un système  

 Ils focalisent l'expression des exigences du système 
sur ses utilisateurs  

 Ils se limitent aux préoccupations "réelles" des 
utilisateurs; ils ne présentent pas de solutions 
d'implémentation et ne forment pas un inventaire 
fonctionnel du système 

 Ils identifient les utilisateurs du système (acteurs) et 
leurs interactions avec le système 

 Ils permettent de classer les acteurs et structurer les 
objectifs du système. 



Suite Conclusion 

 Un acteur représente un utilisateur 

externe du système 

 Un acteur est en relation avec un ou 

plusieurs cas d’utilisation 

 Il est possible de définir des relations 

d’héritage entre Acteurs 



Suite Conclusion 

 Un cas d’utilisation représente une 

fonctionnalité du système  

 Il est possible de définir des relations de 

dépendance entre cas d’utilisation 

 Il est possible de définir des relations 

d’inclusion entre cas d’utilisation 

 Il est possible de définir des relations 

d’héritage entre cas d’utilisation 



Diagramme  

de Séquence 



Diagrammes de Séquence 

 Définition : 

 Est un diagramme d’interaction qui permet de 

représenter les collaborations entre objets 

selon un point de vue temporel en mettant 

l'accent sur la chronologie des envois de 

messages. 



Exemple 

 



Diagrammes de Séquence 

 Permettent de modéliser : 

 Certains comportements dynamiques du système, 

soit : 

• dans le contexte du système comme un tout 

• dans le contexte d’un sous-système 

• dans le contexte d’une classe 

 Les scénarios 

• peuvent être associés à un cas d’utilisation. Ils indiquent 

les événements produits par les acteurs, l'ordre dans 

lequel ceux-ci se produisent, ainsi que les événements 

inter-systèmes, pour un scénario particulier d’un cas 

d’utilisation.  

 



 Affichent l’interaction en deux dimensions 

 La dimension verticale est l’axe du temps 

 La dimension horizontale montre les rôles des 

objets individuels dans la collaboration 

 

Diagrammes de Séquence 



te
m

p
s
 

ligne de vie 

nom de l’objet nom de la classe 

destruction de l’objet 

 Chaque objet est représenté par 
le nom de la classe de laquelle il 
est une instance 

activation 

• Éventuellement le nom de l’objet est  
spécifié 

• Chaque objet possède sa ligne de vie, 
qui représente l’existence de l’objet 
pendant une période de temps 

• La durée de l’exécution d’une 
opération est appelée activation 

• On peut également spécifier la 
finalisation de la vie de l’objet. 

 

Diagrammes de Séquence 

notation UML 
objets 

Instance1 : Classe1 



Diagrammes de Séquence : 

messages 

• Les messages sont représentés par 

une flèche partant de l’objet 

émetteur pour finir à l’objet 

récepteur 

• Pour chaque message, doivent être 

spécifiés : le nom du message et la 

liste de paramètres  

Instance3:Classe3 

message synchrone(liste de paramètres) 

message asynchrone 

Instance4:Classe4 

retour 

appel 

 

• Il existe différents types de 

messages: 

• Synchrones 

• Asynchrones 



• Un objet peut envoyer 

un message pour créer 

un autre objet 

Instance1:Classe1 

message récursif 

Instance2:Classe2 
[Condition1]CreateAction 

[Condition2]message2 

Instance3:Classe3 

Diagrammes de Séquence : 

messages 

• Un objet peut 

s’envoyer des 

messages à lui même 

• Il peut exister des 

messages 

conditionnés, dont 

l’exécution dépend de 

la satisfaction d’une 

condition 



Diagrammes de Séquence : 

messages 

• Un message peut être 

envoyé plusieurs fois en 

dépendant d’une 

condition 

• Une séquence de 

messages peut 

également être répétée 

Instance3:Classe3 Instance4:Classe4 

*[condition]message2 

test de continuation 



Diagrammes de Séquence : 

messages 

Les types de messages 

 synchrone : l’émetteur reste bloqué le 

temps que le récepteur traite le message 

envoyé ; 

 asynchrone : l’émetteur n’est pas bloqué 

lorsque le récepteur traite le message 

envoyé. 

 



Message et événements 

Événement 

d’envoi 

Événement de  

fin d’exécution 

sd retrait argent 

 : Distributeur 

IntroduireCarte 

Client 

Événement        

de réception 

Événement     

de début 

d’exécution 

Diagramme de séquence avec les occurrences d ’événement 



Message et événements 

sd rechercher livre 

 : Médiathèque 

chercher (« Tintin ») 

Client 

+ nombreLivres : integer {nombreLivres>=0} 

nombreLivres = chercher (« Tintin ») : 42 

Exemple de message de réponse 



Contraintes sur les lignes de vie 

Exemple de contrainte sur une ligne de vie 

sd piloter avion 

 : Avion 

démarrerMoteur() 

 : Pilote 

décoller() 

assert 

vérifierEssence() 

{AvionEssence > 0} 

Opérateur d’assertion qui rend 

indispensable l’envoi du 

message vérifierEssence() 

contrainte 



Fragments d’interaction combinés 

sd retrait argent 

 : Distributeur choixTypeRetrait 

(EurosOuDollars) 

 : Client 

alt 

afficherEcranEnFrançais 

Opérateur d’interaction 

Séparateur d’opérandes 

[EurosOuDollars = = Euros] 

[else] 

afficherEcranEnAnglais 

Condition

du choix 

Représentation d’un choix dans un diagramme de séquence 



EXEMPLE 1: boucle 

sd démarrer train 

: Train  : Conducteur 

Loop (1,n) 

Diagramme de séquence montrant une boucle 

 porte[i] : Porte 
fermerPortes() 

fermer() 



EXEMPLE 2 : parallélisme 

d’opérations 

 : A 

sd 

 : B 

a 

b 

Utilisation de l’opérateur par 

par 

Opérandes qui se 

déroulent en parallèle 



Décomposition d’une ligne de vie 1 

 : Utilisateur 

sd vérifier accès 

: SystèmeContrôleAccès 

ref SystèmeContrôleAccèsUtilisateur 

vérifier ( code ) 

Décomposition d’une ligne de vie 

Références à 

des diagrammes 

existants 

+ code : integer { 1000 <= code <= 999 } 

ref 

vérifierAccès ( code ) 

ref 

message (« Entrez ») 

ref 

OuvrirPorte 

[ code ok ] 



Décomposition d’une ligne de vie 2 

 : PoinDAccès 

sd SystèmeContrôleAccèsUtilisateur 

: Contrôleur 

vérifier ( code ) 

Ligne de vie décomposée 

Autre notation pour 

la décomposition 

+ PontDAccès.code : integer { 1000 <= code <= 999 } 

ref 

SystèmeVérifierAccès ( code ) 

opt 

message (« Entrez ») 

opt 

SystèmeOuvrirPorte 

P1 P2 

[ code ok ] 

portes 



Diagramme d’États 

Transitions  

 



Diagramme d’États 

Transitions  
 Permettent de décrire les changements d'états d'un 

objet ou d'un composant, en réponse aux interactions 

avec d'autres objets/composants ou avec des acteurs 

 Se focalise sur le comportement des objets guidé par 

l’occurrence d’événements 

 Un diagramme d’états-transitions permet de spécifier : 

 États 

 Actions 

 Transitions 

 Événements 



Exemple  



Diagramme d’États 

Transitions  
 Concepts : 

 État :  
• Un état est une situation durant la vie d’un objet pendant 

laquelle il satisfait une condition, réalise une activité ou 
attends l’arrivé d’un événement 

• Un objet reste dans un état pendant une période de temps 
finie 

• Un état est représenté par les valeurs des attributs de 
l’objet 

• Exemple:  

 Dans le jeu de monopoly un joueur reste dans l’état [jouant] 
à partir du moment où il lance les dés jusqu’au moment ou il 
finit de se déplacer sur les cases du tableau. 



État 

(notation UML) 

Jouant Nom de l’état 

 Nom de l’état : 

 Permet de distinguer un état des autres états. 



Spécification d’un état 

(notation UML) 

< Nom de l’état > 

entry / <action> 

Nom de l’état 

Action d’entrée 

 Action d’entrée 

 Action exécutée à l’entrée de l’état 

 Action de sortie 

 Action exécutée à la sortie de l’état 

Action de sortie exit / <action> 



Spécification d’un état 

(notation UML) 

< Nom de l’état > 

entry / <action> 

Nom de l’état 

Action d’entrée 

 Transition interne 

 Transition gérée sans changement d’état 

 Activité 

 Action exécutée pendant la permanence dans l’état 

Action de sortie exit / <action> 

<nom d’événement> / <action> Transition interne 

do / <action> Activité 



Spécification d’un état 

(notation UML) 

< Nom de l’état > 

entry / <action> 

Nom de l’état 

Action d’entrée 

 Événement différé 

 Liste de noms d’événements dont leur traitement est effectué 
par l’objet dans un autre état  

Action de sortie exit / <action> 

<nom d’événement> / <action> Transition interne 

do / <action> Activité 

<liste d’événements> / defer  Événement différé 



Types d’états 

(notation UML) 

 État initial 

 Il indique l’état de départ quand 
un état composé est invoqué  

 État final 

 Il indique que l’état composé a 
complété son activité. 

 État composé 

 Il contient un ou plus états 
disjoints 

 Seulement un des états et actif 
quand l’état composé est actif 

État final 

État initial 

État composé 

État concurrent 

 État concurrent 

 Il est divisé en deux ou plus 
sous-états concurrents,  

 Tous les sous-états sont actifs 
quand l’état concurrent est actif 



Transitions  

 Concepts : 
 Transition 

 Relation entre deux états indiquant qu’un objet étant dans 
le premier état va effectuer certaines actions spécifiées et 
entrer dans le deuxième état lorsque se produira un 
événement particulier et que seront remplies des condition 
spécifiques 

 Notation UML :  

 est représentée comme une flèche qui part de l’état origine 
vers l’état cible 

<événement>[<condition de garde] / <action> 

un état 
un autre 

état 



 Exemple 2 : Distributeur de Billets  

 

fin impression / 

ejecterCarte 

Actif 

 

insererCarte / 

lireCarte et 

demande saisie du 

code  

annuler / ejecterCarte 
entretien  

[ne pas continuer] 

Disponible  

Maintenance 

Validation  

Sélection  

Traitement  

Impression 

[continuer] 



 Distributeur de Billets 

Actif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entry/lireCarte 

Exit/ejecterCarte 

insererCarte  

annuler  
entretien  

[ne pas continuer] 

Disponible  

Maintenance 

Validation  

Sélection  

Traitement  

Impression 

[continuer] 



 Exemple 3 : Modélisation du comportement d’un agent qui fait une 

sauvegarde sans supervision des ordinateurs à travers un réseau. 

  Etat à Historique superficiel 

 

requete 

Commande Sauvegarde 

Rassembler 

Copier 

Nettoyer 

H 



 Exemple 4 : sous états concurrents 

Entretien  

Disponible 

Maintenance 
 

Test 
 

 

 

 

 

Commande 

Tester 

dispositifs 

Auto 

diagnostic 

Attente Commander 

AppuyerTouche [ne pas continuer] 

[Continuer]  



Exemple 6 

Une personne peut être dans trois états : 

• demandeur d’emploi ; 

• en phase d’embauche ; 

• embauché. 

Diagrammes d’états pour un objet de type Personne 



Exemple 6 
Sous-état Embauché 

Une personne embauché peut avoir deux états : 
 au travail ; 

 en congés. 

 La transition de l’état « au travail » à l’état « en 
congés » se fait s’il reste des jours de congés. 

 



Exemple 6 
Sous-état en phase d’embauche 

Une personne en phase d’embauche passe par trois état, 
réparationEntrevue, Entrevue, Evaluation pour aboutir à l’un des 
états final : 

• embauché ; 

• demandeur d’emploi. 

 



Diagramme 

d’Activités  

 



Diagramme d’Activités 

 Permet de spécifier le flux d’activités dans le système 

 Est un diagramme d’états-transitions qui se focalise 
dans le déroulement d’une procédure interne plutôt 
que dans les événements externes 
 État d’action  État 

 Finalisation de la procédure  Transition 

 Un diagramme d’activités permet de spécifier : 
 État d’action 

 Transitions 

 Objets flots 

 Couloir d’activité 



Exemple  



Diagramme d’activités 

 Il peut être utilisé dans plusieurs buts : 

 Pour spécifier le comportement d'une 

opération ou le déroulement d'un cas 

d’utilisation 

 Pour modéliser les processus métier dans 

la phase d’analyse des besoins. 



État d’action 

 Un état d'action est un état qui 

représente l’exécution d’une action 

atomique ou d’une opération. 

<nom d’action> 

Le nom 

représente 

l’action à 

exécuter 



État de sous activité 

 Un état de sous activité représente l'exécution d'une 
séquence, non atomique, d’étapes 
 intérieurement elle se compose dans un ensemble d'actions 

et probablement d'événements d'attente 

 Notation UML 

<nom Sous Activité> 

État d'action 



Objet flot 

 Un objet flot permet de modéliser l’utilisation 

des objets par les états d’actions ainsi que 

leur influence sur ces objets 

 Notation UML 

[Transmise] 

Commande: nom 

état 



Transition 

 Représente le transfert de contrôle entre les 

activités 

 Le transfert s’effectue une fois l’exécution de 

l’activité finie 

 Notation UML : 

<une autre 

activité> 

transition 

<une activité> 
[condition] 

Condition de garde : 

condition qui doit 

être satisfaite pour 

permettre la 

transition 



Types de transition 

branche Activité 2 

Activité 1 

[condition 1] 

[condition 2] 

Activité 2 

 Branche :  

 permet de spécifier des chemins alternatifs pris selon la 

valeur d’une condition 

 Notation UML : 



Types de transitions 

 Fork :  
 Permet de spécifier des flots de contrôle parallèles 

 Un « fork » doit avoir une transition d’entrée et deux ou 
plus transitions de sortie 

 Chaque transition de sortie représente un flot de contrôle 
indépendant dont l’exécution est en parallèle  

 Notation UML :   
Activité 1 

Activité 2 Activité 3 

Barre de synchronisation 



Types de transitions 

 Join :  
 permet de spécifier la synchronisation entre flots de 

contrôle concurrents 

 Un  « join » peut  avoir deux ou plus transitions d’entrée et 
une transition de sortie 

 Á l’arrivée au « join » chaque activité doit attendre que les 
autres atteignent le « join » à leur tour, avant de continuer 
le flot de contrôle indiqué par l’activité située au dessous 
de la barre de synchronisation 

 Notation UML :   Activité 1 

Activité 2 

Activité 3 

Barre de synchronisation 



Diagramme d’Activités 
(Exemple : une procédure) 

en prison 

lancer les dés 

se déplaçant 

arrêt sur une rue 

acheter payer loyer 

[trois doubles=false] [trois doubles = true] 

[non vendue] [vendue] 

[veut acheter] 

[ne veut pas acheter] 
[ne m'appartient pas] [m'appartient] 



Couloir d’activités 

(« partitions ») 

 Permet de spécifier les responsabilités d’un ou plusieurs 
entités dans une activité globale 

 Chaque couloir représente un responsable de l’ensemble 
d’activités 

 Notation UML : 

Responsable 2: Responsable 1: 

couloir Entité responsable 



Client: 

Commander un produit 

[Emise] 
Facture: 

Paiement 

Produit: 

Réception 

Vendeur: 

[Transmise] 
Commande: 

Traitement  

commande 

Comptabilité: 

[Prise en compte] 
Commande: 

Facturation 

Solde 

Livraison: 

[Réglée] 
Facture: 

Livraison 

Diagramme d’Activités 
(Exemple : processus métier) 
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Analyse 

Architecturale  

 



Présenter la notation UML pour 

analyser l’architecture   

 

 

« Langage de modélisation 

UML » 



Analyse architecturale  

Document  « conception architecturale » :  

 Description des besoins non fonctionnels  
1.        Tableau des facteurs de qualité  

2.        Faire des choix de réalisation 

 Description de l’architecture  
1. Diagramme de composants 

2. Diagrammes de déploiement 

3. Diagramme de packages 

 Description des tests d’intégration  

Document « plan de développement » 

Planification et organisation du travail 
 Répartition 

 Évaluation du temps nécessaire 

 Définition des lieux de communication 

 



I) Architecture Logicielle 



Contenu 

1 ) Définitions 

 Architecture 

 Architecture logicielle  

2) Modèles d’architectures 

3) Styles d’architectures  

4) Conception d’architectures  

 



1) Definition: Architecture 

 Établissement de la structure 

globale d'un système logiciel  



1) Def. Architecture Logicielle 

 Produit du procédé de conception qui 

permet d’identifier :  

 les sous-systèmes (composants) faisant 

partie d'un système 

 le cadre pour le contrôle et la 

communication entre ces composants.  



1) Def. Architecture Logicielle 

Produit i: AL 

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3, …….. 

Dg1 Dg2,…. 
……………… 



1) Def. Architecture Logicielle 

Styles Architecturaux  

Style 1 Style 2 ……… 

Produit 1: AL 

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3, …….. 

Dg1 Dg2,…. ……………… 

Produit 2: AL 

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3, …….. 

Dg1 Dg2,…. ……………… 



2) Modèles architecturaux 

 Le modèle structurel montre les composants 
du système. 

 Le modèle de processus dynamique montre 
l’organisation des processus au cours du 
temps d'exécution.  

 Le modèle d'interface définit les services 
offerts par les sous-systèmes.  

 Le modèle de relations montre les relations 
entre les sous-systèmes. 



3) Styles d’architecture 
 Un style décrit une famille d’architectures qui partagent :  

 Des propriétés structurelles 

 Une sémantique 

 Le style décrit des types d’éléments et des relations ainsi qu'un 
ensemble de contraintes sur la façon dont ils peuvent être 
employés. 
 Types d’éléments 

• Référentiel des données, objets, composants,… 

 Disposition topologique 
• Étoile, anneau, hiérarchique,… 

 Mécanismes d’interactions 
• Event-subscriber, appel des fonctions,.. 

 Contraintes sur la topologie et le comportement 
• modèle particulier de pipe-filter,  

• client/serveur  doit être une relation n-à-un,  

• limitations dans les communications pour une architecture en couches 

 



3) Style d’architecture 
(facteurs qui affectent son choix) 

 Exigences : 

 Performance 

 Sécurité 

 Sûreté  

 Disponibilité 

 Facilité de maintenance.  



3) Styles d’architecture 

 Topologie du système 

 

 

 

 Mécanismes d’interactions 

 

Permet 
d’établir la 
structure 

statique du 
système en 

terme de sous-
systèmes 

 

Détermine la 
coordination 

entre les 
éléments 



 3) Styles d’architecture 

 Flux des données 
 « Pipe and filter » 

 traitement séquentiel par lots 

 Abstraction des données et organisation orientée-objet 

 Systèmes d’événements et invocation implicite  
 Diffusion 

 Interruptions 

 En couches  

 Référentiel 

 Systèmes répartis 



3) Flux de données 

(pipes and filters) 

 Chaque composant possède des données d’entrée et 
des données de sortie 

 Chaque composant transforme ses données d’entrée 
et produit sa sortie 

 Les composants sont appelés « filters »  

 Les communications sont établies par le biais des 
« pipes » 

 Les « filters » sont des entités indépendantes 

 Exemples :  
 système de commandes unix 

 compilateur analyse lexical, parsing, analyse sémantique, 
génération de code 



3) Abstraction des données et 

organisation orientée-objet 

 Les données et le comportement sont 
encapsulés dans un ensemble  

           des types abstraits ou d'objets 
 

 

 Les composants sont faiblement couplées  

 Les composants fournissent des interfaces 
explicites bien définies 

 Les interactions sont effectuées par le 
passage de messages 

composants 



3) Système d’événements 

 Les composants sont des modules 

 Les mécanismes d’interaction sont des 

événements ou des appels implicites 

 Deux principaux modèles : 

 Diffusion  

 Interruptions 



3) Système d’événements  

(Diffusion) 

Gestion d’événements et des messages 

Sous-système 1 Sous-système 4 Sous-système 3 Sous-système 2 



3) Système d’événements  

(Interruptions ) 

Vecteur d’interruptions 

Sous-système 1 Sous-système 4 Sous-système 3 Sous-système 2 

détection 1 détection 4 détection 3 détection 2 



3) En couches 

 Organise le système en une hiérarchie de 
niveaux 
 Chaque niveau fournit un ensemble de services au 

niveau supérieur 

 Chaque niveau est le client des services fournis par 
le niveau inférieur 

 Les composants sont des machines virtuelles  

 Les mécanismes d’interactions sont les 
protocoles de chaque niveau 

 Les contraintes incluent la limitation de la 
communication entre les niveaux. 



3) En couches  

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Data link

Physical

7

6

5

4

3

2

1

Communica tions medium

Network

Data link

Physical

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Data link

Physical

Application 



3) Référentiel 

 Deux types de composants 

 Un dépôt central qui contient les données 

partagées  

 Une collection d’entités indépendantes qui 

consultent ou modifient les données 

 Les mécanismes d’interactions sont variés 

 Exemple : Un outil CASE (Un AGL (Atelier de Génie Logiciel) ou atelier 

CASE (Computer Aided Software Engineering) est un logiciel aidant à la réalisation de logiciels ) 

Repository    ; Blackboard  



3) Client/Serveur 

 Composants 

 Ensemble de serveurs autonomes qui 
fournissent des services spécifiques tels 
que l'impression, la gestion des données, 
etc... 

 Ensemble de clients qui utilisent ces 
services 

 Le réseau qui permet aux clients d'accéder à 
des serveurs. 

 Mécanismes d’interaction 

 Protocoles 



4) Conception d’Architecture 

Processus de 

conception 

d’architecture 

Architecture 

logicielle  

Dossier Analyse des 

besoins (BF) 

Styles 

d’Architectures  

Expertise 

Architectural   

Exigences de 

qualité (BNF) 

Conception d’architecture : 

méthodes, démarches, 

outils,….   



4) Processus de conception 

d’architecture 

 Structuration du système 

 Concevoir la façon de décomposer le système en 

plusieurs sous-systèmes 

 Concevoir la décomposition des sous-systèmes en 

termes de modules (décomposition modulaire)  

 Modèle du contrôle 

 Concevoir la façon dont le contrôle des 

communications entre les sous-systèmes est établi 



4) Sous-systèmes et modules 

 Un sous-système est lui même un 

système dont l'opération est 

indépendante des services fournis par 

d'autres sous-systèmes.  

 Un module est un composant du 

système qui fournit des services à 

d'autres composants mais qui n’est pas 

considéré comme un système séparé. 



4) Conception d’Architecture 

 Une des premières étapes du processus de 
conception d’un système.  

 Représente le lien entre les spécifications et 
les processus de conception.  

 Implique l’identification des composants 
principaux du système et leurs 
communications.  



4) Conception architecturale 

 

 Structuration du système 

 Concevoir la façon de décomposer le système en 

plusieurs sous-systèmes 

 Modèle du contrôle 

 Concevoir la façon dont le contrôle des 

communications entre les sous-systèmes est établi 

 Décomposition modulaire 

 Concevoir la décomposition des sous-systèmes en 

termes de modules  



4) Conception architecturale 

(spécification) 

 Choisir les vues importantes à documenter 

 a) Vue modulaire 

 b) Vue composant-connecteur 

 c) Vue  d’attribution 

 Documenter chaque vue 



 

 Ensemble d’éléments qui compose le 

système d’un point de vue statique 

Décomposition 
Généralisation/ 

Spécialisation 
Utilisation 

Module 

a) Vue modulaire  

 



a) Vue modulaire 

(notation UML) 

 Modules 

 Paquetages Package 

 

 Sous systèmes 

 
subsystem 

Class A 

 

Classes 

 



a) Vue modulaire 

(Relations) 

 Relations entre les modules 

 Agrégation 
• « composé par », « possède » (inséparable) 

 Dépendance   
• Cela signifie qu’un des éléments d’un 

composant a besoin des services que les 
éléments de l’autre composant réalisent 

 Généralisation 
• « est – un »  

 



 a) Relation entre modules 

(notation UML) 

Class A 

Class B 

Class A Class A 

Class B Class B 

Package A 

Package B 

Agrégation Dépendance Généralisation Dépendance 



a) Relations entre modules 

(notation UML) 

 Contenance : 

• Un composant peut être contenu dans un autre 

composant 

Package A 

Package B Package C 



b) Vue de composants et connecteurs 

Décrit  les éléments du système qui son 

présents au moment d’exécution 

Processus Répartition Concurrence 
Partage des 

Données 

Composant - Connecteur 



b) Composants et connecteurs 

 Composants : 
 Unités de traitement 

 Stockage des données 

 Connecteurs : 
 Mécanismes d’interaction pendant l’exécution 

 Sont appelés « ports » 



c) Vue d’attribution 

relation entre le système logiciel et les 

éléments matériels ou humains présents 

dans son environnement 

Déploiement Répartition du travail Implémentation 

Attribution 



Documentation d’architecture 

 Pour chaque vue : 
 Présentation  préliminaire 

• Montre les éléments appartenant à la vue ainsi que leurs 
relations 

• UML fourni plusieurs types de diagrammes pour spécifier 
graphiquement les différentes vues 

Classes 
Composants Déploiement 

Package A 

Package B 

Package 



Avantages d’une architecture 

explicite 

 Compréhension du fonctionnement attendu du 
système 

 Planification et organisation du travail 
 Répartition 

 Évaluation du temps nécessaire 

 Faire des choix de réalisation. 

 Exigences : 
 Performance 

 Sécurité 

 Sûreté  

 Disponibilité 

 Facilité de maintenance.  

 

 



Analyse architecturale  

Document analyse architecturale :  

 Description des besoins non fonctionnels  
1.        Tableau des facteurs de qualité  

2.        Faire des choix de réalisation 

 Description de l’architecture  
1. Diagramme de packages 

2. Diagramme de composants 

3. Diagrammes de déploiement 

Document plan de développement (voir cours de Alain 
Nicolas) : 

  Planification et organisation du travail 
 Répartition 

 Évaluation du temps nécessaire 

 Définition des lieux de communication 

 



 Besoins non fonctionnels 

AL 2 AL 1 AL 3 

Besoins Fonctionnels (BF) 

Qualités (BNF A) Qualités (BNF B) Qualités (BNF C) 

Produit Logiciel  

BNF BF 



 la confidentialité mesure l'aptitude d'un logiciel à être protégé contre tout accès 
non autorisé,  

 la couplabilité mesure l'aptitude d'un logiciel à être «couplé»à un autre (échange 
de données, appel, coopération...),  

 l'efficacité mesure l'aptitude d'un logiciel à minimiser la consommation des 
ressources qu'il utilise (unité centrale, mémoire centrale, place disque, lignes de 
transmission...),  

 la maniabilité mesure l'aptitude d'un logiciel à être d'une utilisation agréable et 
facile pour l'utilisateur à qui il est destiné,  

 la robustesse mesure l'aptitude du logiciel à conserver un comportement 
conforme aux besoins même dans le cas d'événements non prévus ou non 
voulus,  

 la maintenabilité  mesure l'aptitude d'un logiciel à faciliter la localisation et la 
correction d'erreurs résiduelles (il s'agit bien là de correction de défauts de non-
conformité par rapport aux spécifications et non de défauts provenant d'une 
mauvaise expression des besoins),  

 l'adaptabilité mesure l'aptitude du logiciel à faciliter l'adjonction de nouvelles 
fonctionnalités ou la modification, voire la suppression, de fonctionnalités 
existantes (cet aspect couvre la correction des défauts provenant d'une mauvaise 
expression des besoins),  

 la portabilité mesure l'aptitude du logiciel à minimiser les conséquences d'un 
changement d'environnement technique (système, matériel...).  

 la testabilité qui mesure l'aptitude d'un logiciel à faciliter la vérification de son 
comportement par rapport à des critères de test et de recette,  

 la réutilisabilité qui mesure l'aptitude du logiciel à une réutilisation de tout ou 
partie de ses composants dans le cadre d'un autre projet,  

 la correction qui mesure le degré de conformité par rapport aux spécifications.  

 

Exemples des exigences de qualité  



Exemples de facteurs de qualité 





Présenter la notation UML pour 

l’analyse architecturale  
 

 



 

Diagrammes de pacquages  

et 

Diagrammes de Composants  

et  

Diagrammes de Déploiement 



Diagramme de packages 

 Paquetages 

 

 

 Les relations 

 

Package 

Package A 

Package B 

Package A 

Package B Package C 

Dépendance Contenance 



Diagramme de packages 



Détail du Diagramme de packages 



Diagrammes de Composants  

et  

Diagrammes de Déploiement 

 Permettent de modéliser les aspects physiques d’un 
système orienté-objet 
 Diagramme de Composants : se focalise sur l’organisation et 

les dépendances entre un ensemble de composants 

 Diagrammes de Déploiement : se focalise sur la configuration 
en temps d'exécution des nœuds de traitement et de 
composants qui sont actifs 



Diagramme de composants  

 Permet de décrire l'architecture physique et statique 
d'une application en terme de composants : 
 code source, 

 bibliothèques,  

 exécutables,  

 Ils montrent la mise en oeuvre physique des modèles 
de la vue logique dans l'environnement de 
développement 

 Permet de spécifier : 
 Composants 

 Interfaces 

 Relations (dépendance, généralisation, association, 
réalisation). 



Diagramme de composants  

 Concepts : 

 Composant :  

• Est une partie physique et remplaçable d’un système qui : 

 se conforme à un ensemble d'interfaces  

 fournit la réalisation d'un ensemble d'interfaces  

Un composant 

peut être 

remplacé par un 

autre qui est 

conforme à la 

même interface 

• Représente le conditionnement physique des éléments de 
modélisation tels que classes, interfaces et collaborations 

• Le composants peuvent être organisés en paquetages, qui 
définissent des sous-systèmes 



Composant 

(notation UML) 

 Nom du composant : 

 Permet de distinguer un composant des autres composants 

 Il peut être un nom simple ou un nom composé qui indique le 
paquetage auquel appartient le composant 

 Stéréotypes : spécifient un composant qui désigne: 

 « executable »: un programme pouvant s’exécuter sur un nœud  

 « library » : une bibliothèque statique ou dynamique 

 « table »: une table de base de données 

 « file » : un fichier contenant du code source ou des données 

 « document » : un document 

Component1 Nom du composant 



Diagramme de composants  

 Concepts : 
 Interface :  

• Est une collection d’opérations utilisées pour spécifier les 
services d’une classe ou d’un composant 

 Relations avec les interfaces 
• Réalisation :  

 Définie entre l’interface et le composant qui fournit les 
services pour les autres composants  

 Cette interface est appelée « interface exportée »  

• Dépendance : 

 Définie entre l’interface et le composant qui utilise les 
services fournis par un autre composant 

 Cette interface est appelée « interface importée ».  



Interface 

(notation UML) 

Component2 Component1 

Interface1 

dépendance réalisation 



Diagramme de composants  

 Concepts : 

 Relations entre les composants 

• Dépendance : 

 Cela signifie qu’un des éléments d’un composant a besoin 

des services que les élément de l’autre composant réalisent 

 Notation UML 

Component1 Component2 



Diagramme de composants  

 Concepts : 

 Relations entre les composants 

• Contenance : 

 Un composant peut être contenu dans un autre 

composant 

 Notation UML 

Component 1 

Component 2 Component 2 



Diagramme de composants 

(Exemple) 
 Système Vente 

<<executable>> 

IHM_Caisier 

<<utility>> 

CatalogueProduits 

<<executable>> 

Enregistrement-Produits 

<<interface>> 

InterfaceProduit 

InterfaceCatalogue 

<<executable>> 

Gestion d'autorisation 

InterfaceAutorisation 

<<executable>> 

GestionPaiement 

InterfacePaiement 

<<library>> 

JavaSwing 

Gestion d'Impôts 

InterfaceImpôts 



Diagramme de déploiement 

 Montre la configuration des nœuds de 
exécution et des composants qu’y résident 

 Montre les relations physiques entre les 
composants logiciels et matériels d’un système 

 Permet de spécifier 
 Nœuds  

 Relations : (dépendance, associations) 



Diagramme de déploiement  

 Concepts : 
 Nœud :  

• Est un élément physique qui existe pendant l’exécution et 
représente une ressource informatique dans la plupart de 
cas il s’agit d’un élément matériel 

• En général un nœud possède sa propre mémoire et une 
capacité de traitement 

• L’ensemble de composants qui est  associé aux nœuds 
est appelé « unité de répartition » 

• Les nœuds prennent en charge l’exécution des 
composants. 



Nœud 

(notation UML) 

 Nom du nœud : 
 Permet de distinguer un nœud des autres nœuds 

 Le nom peut être composé du nom de paquetage qui 
contient le nœud 

 Stéréotypes : un nœud peut posséder un stéréotype qui permet 
de le distinguer des autres types de ressources (permettant de 
spécifier le types de ressources)  

 

 « CPU » : une unité de calcul  

 « memory » : une unité de stockage  

 « device »: un dispositif tel qu’un capteur 

Nœud 1 Nom du nœud 



Relations entre nœuds et 

composants 

 Dépendance : 

 Montre la capacité d’un nœud de supporter un composant 

 Peut être également exprimée entre les composants résidant dans 
un même nœud  

 Notation UML 

Nœud 1 

Composant 2 Composant1 

Client 

IHM IHM 



Relations entre deux nœuds 

 Association 
 Indiquent une voie physique entre deux nœuds 

 Exemple: 
• Une connexion Ethernet 

• Un bus de communication 

 Notation UML 

Nœud 1 Nœud 2 

TCP / IP 

1 1..* 



Diagramme de déploiement 

(Exemple) 
 Système Vente 

Serveur de Calcul 

InterfaceAutorisation InterfaceImpôts 

InterfacePaiement 

<<executable>> 

Gestion d'autorisation 

<<executable>> 

Enregistrement-Produits 

<<executable>> 

GestionPaiement 
Gestion d'Impôts 

Ventes 

<<executable>> 

IHM_Caisier 

<<library>> 

JavaSwing 

Serveur de Données  

InterfaceCatalogue 

<<utility>> 

CatalogueProduits 

LAN 

1 

1..* 

LAN 
1 

1 



Diagramme de déploiement  

Base de Données 

Client 

IHM IHM 

TCP / IP 
1 

1..* 

Serveur 

Ordonnanceur 

<<utility>> 

Base de  

Données 

interface 



Diagramme de déploiement 



Diagramme de déploiement 
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Conception détaillée  

 

 



Conception détaillée 

 

 Digramme de classes  

 (pour chaque composant défini dans la 

conception architecturale) 

 

 Pour le composant  base de données: 
•   Diagramme d’entités -associations  

•   Diagramme relationnel  



Conception détaillée  

 

L’approche orienté-objet  

et le diagramme  

de classe 



Objectif 

 Présenter les concepts de base de 

l’approche orientée-objet 

 Présenter les diagrammes de classes 

 Définition 

 Notation UML 

 Exemple 



Use Case 
Diagrams Use Case 

Diagrams 
Diagramme  

de cas  
d’utilisation 

State 
Diagrams State 

Diagrams 
Diagramme  

de  
classes State 

Diagrams State 
Diagrams Diagramme 

d’objets Statique 

Scenario 
Diagrams Scenario 

Diagrams Diagramme 
d’activités 

Scenario 
Diagrams Scenario 

Diagrams 
Diagramme 

de 
séquence 

Use Case 
Diagrams Use Case 

Diagrams 
 Diagramme 

d’états 
transitions 

Interaction 

Component 
Diagrams Component 

Diagrams 
Diagramme 

de 
composants 

Component 
Diagrams Component 

Diagrams 
Diagramme 

de  
déploiement 

Implémentation  

Diagramme de 
collaborations 

Activité 

Dynamique 

Diagrammes 

Vues et diagrammes d’ UML 



L’approche orientée-objet 

Conceptualiser le domaine du problème 

en terme d’objets qui interagissent, qui 

se modifient et qui répondent à des 

actions 

 Reconnaître les objets en utilisant l’abstraction 

 Construire un modèle qui simule le comportement 
du monde réel. 



L’abstraction 

(rappel) 

 Est l’action intellectuelle consistant à 

mettre en évidence un élément, en 

portant l’attention sur lui et en négligeant 

tout autre aspect. 



L’abstraction et l’orientation 

objet 

On distingue deux niveaux : 
 

 Appliquée au domaine du problème, l’abstraction 

permet d’identifier les objets importants et leurs 

relations avec d’autres objets  

 

 Appliquée aux objets, l’abstraction permet d’identifier 

leurs caractéristiques  essentielles (permettant de les 

distinguer des autres objets). 



Un objet est ... 

– une entité réelle ou abstraite ;  

– aux frontières bien définies ; 

– possédant une identité ; 

– et encapsulant un état et un comportement. 



Encapsulation 

Illustrations de :  “Object-Oriented Design with Applications”,1991, G. 

Booch 



Encapsulation 

 Dissimule au monde extérieur, la 

structure de l’objet et les détails de la 

réalisation de ses opérations 

 Répond aux questions 

 Comment est-il ? 

— Que peut-il faire ? 

Attributs 

Opérations 



Classification des objets 

Personne 

Pierre Marie 

... 

Louis 



Classifier n’est pas trivial 

Illustrations de :  “Object-Oriented Design with Applications”,1991, G. Booch 



Classifier requiert de 

l’abstraction 

Illustrations de :  “Object-Oriented Design with Applications”,1991, G. Booch 



Classifier requiert de 

l’abstraction 

Illustrations de :  “Object-Oriented Design with Applications”,1991, G. Booch 



Classe 

(définition) 

 Une classe représente la description 
d’un ensemble d’objets partageant les 
mêmes caractéristiques (attributs, 
opérations et relations) 

 Une classe appartient à un domaine qui 
est en cours de modélisation 
 Une entité physique (un avion) 

 Une entité du métier (une facture) 

 Un élément informatique (un tableau) 

 Un élément comportemental (une tâche) 



Classe 

Illustrations de :  “Object-Oriented Design with Applications”,1991, G. Booch 



Relation Classe-Objet 

Décrit un ensemble d’objets avec des 
caractéristiques similaires (propriétés et 

comportement commun) 

Véhicule 

<<instance de>> 



Relation Classe-Objet 



Relation Classe-Objet 



Notation UML d’une CLASSE 

Personne Nom 

 - âge : Entier Attributs Visibilité 

Stéréotype 

+ saute () 
+ marche () 

Opérations 

«constructeur» new() 

+ court (d: distance) Signature 

Responsabilités 

-- gérer les informations 

d’une personne 

Responsabilités 

« abstract » 





 

Typologie des Classes 

 
 Abstraite 

 Est une classe qui ne peut pas avoir d’instance directe 

 Méta classe 
 Est une classe dont les instances sont des classes 

 Utilitaire 
 Est une classe dont les attributs et les opérations sont 

à la portée de toutes les autres classes 

« abstract » 

« metaclass » 

« utility » 
Nom 

« stéréotype »  notation UML 



 Paramétrée 
 Est une classe qui sert de modèle à d’autres 

classes. Un modèle peut être paramétré par 
d’autres classes, objets et/ou opérations. 

Nom 

paramètres 

 notation UML 

 

Typologie des Classes 

 



Spécification des classes 

 Attributs : caractéristiques d’un objet qui 
permettent de décrire l’ensemble auquel 
appartient ces caractéristiques 
 Personne Nom 

 - âge : Entier Attributs Visibilité 

Stéréotype 

+ saute () 
+ marche () 

Opérations 

«constructeur» new() 

+ court (d: distance) Signature 

Responsabilités 

-- gérer les informations 

d’une personne 

Responsabilités 



Person

+name : string

+firstName : string

#id : string

nbPerson : integer

/completeName : string

Company

url [3] : string

name : string

Spécification des classes 



Spécification des classes 

 Opérations : description d’un service qui 
représente un certain comportement de 
l’objet. 
 Personne Nom 

 - âge : Entier Attributs Visibilité 

Stéréotype 

+ saute () 
+ marche () 

Opérations 

«constructeur» new() 

+ court (d: distance) Signature 

Responsabilités 

-- gérer les informations 

d’une personne 

Responsabilités 



Spécification des classes 

 Associations : liens qui peuvent être établis 
entre les objets de deux classes 

 Personne Nom 

 - âge : Entier Attributs Visibilité 

Stéréotype 

+ saute () 
+ marche () 

Opérations 

«constructeur» new() 

+ court (d: distance) Signature 

Responsabilités 

-- gérer les informations 

d’une personne 

Responsabilités 





Spécification des classes 
 Visibilité: façon dont l’élément (attribut, 

opération) peut être vu et utilisé par d’autres 
• Publique (+) : n’importe quel objet extérieur peut utiliser 

l’élément 

• Protégé  (#) : n’importe quel descendant de l’objet peut 

utiliser l’élément 

• Privé (-) : seul l’objet lui même peut utiliser l’élément. 

Personne Nom 

 - âge : Entier Attributs Visibilité 

Stéréotype 
+ saute () 
+ marche () 

Opérations 
«constructeur» new() 

+ court (d: distance) Signature 

Responsabilités 

-- gérer les 

informations d’une 

personne 

Responsabilités 



Spécification des classes 

 Signature : nom et paramètres d’une 

opération 

 Message (événement, stimulus) : 

spécification d’une communication entre 

objets, véhiculant des informations, 

donnant lieu en principe à une activité. 

Mécanisme d’activation d’une méthode. 



Spécification des 

associations 

 Nom 

Personne Entreprise 
Travaille pour 

précise le sens de 

lecture principal de 

l’association  

Nom de 

l’associatio

n 



Spécification des 

associations 
 Rôle 

 Comportement spécifique d’une entité participante 
dans un contexte particulier 

 Les rôles sont définis dans le cadre de : 

• Une association  

• Une collaboration 

Entreprise Personne 
employé employeur 

Le nom du rôle est 
indique à chaque 

extrême de 
l’association 

Le nom du rôle est 
indiqué à chaque 

extrémité de 
l’association 



Spécification des 

associations 



Spécification des 

associations 



Spécification des 

associations 

 Multiplicité 

 Cardinalités que peut assumer l’ensemble 

 Notation UML : 

• *  (illimité, équivalent 0..n ou 0..*) 

• [l1..l2]  (de l1 à l2, l1et l2 entiers naturels,  l1 < l2 

• n  (fixe : exactement "n" (n, entier naturel >0>        
 exemples : "1", "7" ) 

• n.. * (n ou plus, (n, entier naturel ou variable) 
        exemples : "0..*", "5..*" 



Spécification des 

associations 



Spécification des 

associations 



Spécification des 

associations 



Spécification des 

associations 
Navigabilité 

 possibilité de traverser une association binaire à 
partir d’une classe pour obtenir les objets de l’autre 
classe  

 notation UML 

Les objets de la classe « Classe 2 » peuvent être récupérés à partir des 
objets de la classe « Classe 1 » en traversant l’association 

Classe 1 Classe 2 

navigable 



Types d’associations entre 

classes 

Relation d’utilisation 

 spécifie que les objets peuvent échanger des 
messages 

 notation UML 

 exemple 

 

 

 

Description 

Prix 

Identification 

Spécification 

Produit Décrit  
Item 

 

Numéro série 1 * 



Une école immatricule des personnes; une personne qu’elle soit 

enseignante ou étudiante est obligatoirement immatriculée par une 

école. 

Une personne n’est employée par une école que si elle est 

enseignante; de plus, elle ne peut enseigner que dans une et une 

seule école. 

Types d’associations entre 

classes 



Relation d’agrégation 

 « contient », est « partie-de »  
 notation UML  

 exemple  

 

 

 

Description 

Prix 

Identification 

Spécification 

Produit Catalogue de  

Produits * * 

 Le losange pointe vers l’agrégat 

 Le composant peut être de façon 

simultanée dans plusieurs agrégat 

Types d’associations entre 

classes 



Types d’associations entre 

classes 



 Relation de composition 

 « composé par », « possède » (inséparable) 

 notation UML 

 exemple 

 Le losange pointe vers l’agrégat 

 Le composant appartient 

seulement à un agrégat 

 

 

 

 

Doigt Main 

0..5 1 

Types d’associations entre 

classes 



Types d’associations entre 

classes 



Student

School Department
has

1 1..*

member

1..*

*

Composition 

Aggrégation 

Types d’associations entre 

classes 



Bibliothèque Livre

Exemplaire

références

0..1 *

exemplaires

0..1

*

*

1

Types d’associations entre 

classes 



Héritage 

Illustration de:  “Object-Oriented Design with Applications”,1991, G. Booch 



Héritage 

 Si une classe B hérite 

d’une classe A, alors elle 

acquière les propriétés 

définies pour la classe A 

(attributs et comportement) 

 A est une super classe de 

B 

 B est une sous classe de 

A. 

A 

B 

<<hérite>> 



Héritage simple 

 Une classe B 

hérite seulement 

d’une classe A. 

A 

B 



Héritage multiple 

 Une classe B hérite de deux classes ou 

plus 

A 

B 

C 



Exemple d’Héritage 

Véhicule 

Voilier 

Héritage multiple 

Héritage simple 

Véhicule 

Propulsion 

Vent 

Véhicule 

Propulsion 

Moteur 

Véhicule 

Terrestre 

Véhicule 

Aquatique 



Notation UML de l’Héritage 

 Relation d’héritage 
 « est-un » 

  notation UML :  
 Exemple : 

 

 

 

commission 

Vendeur 

 

 

nom 

adresse 

Employé 

 

 

 

no. caisse 

Caissier 



Notation UML de l’Héritage 



Notation UML de l’Héritage 



Types d’associations entre 

classes 

 Relation de dépendance 
 Indique qu’un élément possède une certaine 

connaissance d’un autre élément 

 notation UML : 

 Exemple : 

 

 

 

Description 

Prix 

Identification 

Spécification 

Produit date 

heure 

État: booléen 

Vente 

CréerLigneProduit() 



 Association entre n classes 

Vol Siège 

Personne 

passager 

réservation 

rôle 

Nom de 
l’association 

Types d’associations entre 

classes 



Classe association 

 Association qui est également une classe 

 Notation UML : 

Utilisateur 
Autorisé en  Station de Travail 

InitierSession() 

Priorité 

Droits d’accès 

Autorisation 

Classe 

d’association 

Lien avec 

la classe 

association 



Classe association 



Classe association 

Quand l’utiliser ? 

 Une association possède un attribut 

 Un attribut ne peut pas être associé aux classes 

liées par l’association 



Diagramme de classes 

 Montre l’ensemble des classes et les 

relations les unissant 

 Donne une vue statique du système 

 La complexité des diagrammes peut être 

gérée par le regroupement des élément 

dans des paquetages 



Comment identifier 

une classe? 



Modéliser le vocabulaire du 

système 

 Prendre en compte les concepts : 
 employés par les utilisateurs pour décrire le problème 

 appartenant à la technologie utilisée pour résoudre le problème 

 Identifier les concepts pour lesquels il est nécessaire de 
stocker des informations 

 Identifier les concepts qui exhibent un comportement 
comme réponse aux stimuli extérieurs 

 Considérer :  
 Les cas d’utilisation 

 Les patrons de conception. 



 Comment identifier les classes 
 Saisir les types d’objets le plus importants dans le 

contexte du système (objets conceptuels ou objets 
du domaine), 

  Ces objets se présentent sous trois formes : 

• Les éléments mis en œuvre dans l’activité 
professionnelle (produits, factures, etc.) 

• Les éléments ou les concepts du monde réel 
dont le système doit garder la trace (ventes, 
clients, etc.). 

• Les événements s’étant produit ou devant se 
produire (arrivée d’un client, paiement d’une 
vente, etc.) 

Modéliser le vocabulaire du 

système 



Identification des classes 

 Comment identifier les classes 

 Saisir les types d’objets chargés de 
modéliser l’interaction avec les acteurs 
(classe frontière) 

 Saisir les types d’objets qui représentent  
la coordination, le séquencement, les 
transactions et le contrôle (classe 
contrôle) 

 Saisir les types d’objets dont l’information 
doit être persistante (classe entité). 



Définir les informations des 

classes 

 Définir les attributs 

 Considérer les informations qui permettent de 

satisfaire les requêtes  

 Identifier les types des attributs 

 Définir la visibilité 

 Définir les opérations 

 Considérer les messages spécifiés dans les 

diagrammes de séquences 

 Définir la signature des opérations. 



Comment 

organiser les 

classes? 



Définir des relations 

 Utilisation 

 Agrégation/Composition 

 Généralisation/Spécialisation 

 Dépendance 



Construction d’un diagramme de 

classes 

 Trouver les classes du domaine 

 Classes = concepts ou substantifs ? 

 

 Classes = opérations ? 

 

 Éliminer les classes redondantes ou superflues 

 

 Attention au choix des noms de classes 

 



 Trouver les associations entre classes  
 Associations = verbes 

 Éviter les associations non binaires 

 Multiplier les associations ? 

 Attribut ou association ? 

 

 Trouver les attributs des classes 
 Attribut = substantif 

 Attribut # adjectif 

 Possibilité d’ajouter des attributs 

 

Construction d’un diagramme de 

classes 



Construction d’un diagramme de 

classes 

 Organiser et simplifier le diagramme en 

utilisant l’héritage 

 Héritage = généralisation/spécialisation 

 Héritage # énumération 

 

 Tester les chemins d’accès aux classes 

 Ne pas omettre d’associations 

 Ne pas multiplier les associations 

 

 



Construction d’un diagramme de 

classes 

 Itérer et affiner le modèle pour : 

 

 Repérer les classes manquantes 

 

 Asymétrie dans les associations et les héritages 

 

 Attributs et opérations disparates dans une classe 

 

 



Exemple 1 



Exemple 2 



Code Java - Interface  

public interface Representable { 

 abstract String tonNom(); 

 abstract String infosCompletes(); 

}       

 



Code Java - Classe 

public class Employe { 

   private String nom; 

   private String prenom;     

   public Employe (String nom, String prenom) { 

      this.nom = nom; 

      this.prenom = prenom;      

   } 

   // Pour l'interface Representable... 

   public String tonNom() { return prenom + " " + nom;} 

}         

 



Code Java - Héritage 

class Capitale extends Ville { 

   private String pays; 

   public Capitale (String nomVille, int nbHabitants,  

   String nomPays) { 

     super(nomVille, nbHabitants); 

     pays = nomPays; 

   } 

   // Pour l'interface Representable... 

   public String infosCompletes() {  

  return super.infosCompletes() + "/" +  pays + "/";}   

 }  

 



Code Java – Réalisation d’une interface 

class Ville implements Representable{ 

   private String nom; 

   private int nbHabitants; 

   public Ville(String nom, int nbHabitants) { 

     this.nom = nom; 

     this.nbHabitants = nbHabitants; 

   } 

   // Pour l'interface Representable... 

   public String tonNom() { return nom;} 

   public String infosCompletes() { return "/" + nom + "/" 
    +  nbHabitants + "/";} 

} 



Code Java – Héritage multiple 

class Chauffeur extends Employe implements Representable{ 

   private char permis; 

   public Chauffeur (String nom, String prenom, char permis) { 

     super(nom, prenom); 

     this.permis = permis; 

   } 

   // Pour l'interface Representable... 

   public String infosCompletes() {return tonNom() + " / " +  

     permis;}  

}  



Code Java – Envois de messages à une 

interface 

public class Affiche { 

 public Affiche(Representable unRepr) { 

     System.out.println("Classe          : " +     
    unRepr.getClass()); 

  System.out.println("tonNom()        : " +    
    unRepr.tonNom()); 

     System.out.println("infosCompletes(): " +    
    unRepr.infosCompletes()); 

  } 

}       

 



Code Java – Programme de test 

public class Test{ 

   public static void main(String arg[]){ 

   

  // Création des objets 

      Ville vGeneve = new Ville ("GENEVE", 161500); 

      Capitale cBerne = new Capitale ("BERNE", 136300, "Suisse"); 

  Chauffeur cTarpin = new Chauffeur("Tarpin", "Jean", 'A'); 

   

  // Affichage des objets par la classe Affiche qui 

  // invoque les méthodes spécifiées par l’interface Representable 

      new Affiche(vGeneve); 

      new Affiche(cBerne); 

      new Affiche(cTarpin); 

  } 

}    

 



Code Java – Exécution du 

test 



Exemple 3 
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Conception détaillée  

 
Pour le composant  base de données: 

   

Diagramme d’entités -associations  

Diagramme relationnel  

 



La conception du 

schéma  

relationnel  

 



Exemple  

Perception du monde réel  

 

    Le monde réel peut être modélisé à l'aide d'entités qui 
représentent les objets ayant une existence visible, et 
d'associations entre ces objets. A titre d'exemple, soit 
des données modélisant des entités "Buveurs" et "Vins", 
et le type d'association "Abus" qui traduit le fait qu'un 
buveur peut boire un ou plusieurs vins. Un buveur est 
caractérisé par un numéro (NB), un nom (N) et une 
adresse (A) alors qu'un vin est caractérisé par les 
attributs: numéro (NV), cru (C), millésime (M) et degré 
(D). La relation "Abus" associé un vin au buveur qui l'a 
bu en quantité indiquée par l'attribut quantité (Q). La 
figure1 illustre la partie du monde réel modélisée. 



Étapes de conception  









Passage du MCD aux tables relationnelles  

 

    Une fois le MCD écrit par les analystes, le travail du concepteur de 
bases de données consiste à traduire ce modèle en un modèle plus 
proche du SGBD utilisé : le MCD (modèle logique de données). 
Dans le MLD relationnel, l’unique type d’objet existant est la table. 
La méthode de passage d’un MCD Merise aux tables relationnelles 
est simple et systématique : 

 

Traitement des entités : 

Chaque entité devient une table  

Chaque propriété d’une entité devient une colonne de cette table 

L’identifiant d’une entité devient la clé primaire de la table 
correspondante 

 

Traitement des associations 

Une association (0,n)-(0,1) provoque la migration d’une clé étrangère 
(l’identifiant côté 0,n) vers la table de l’entité côté (0,1). Si des 
propriétés étaient sur l’association elles migrent côté (0,1) 



0,n 0,1 

Entité 1 
 

 

A 

B 

Entité 2 

 

C 

D 

Relation 

 

E 

Table 1 

 

A 

B 

C 

E 

Table 2 
 

 

C 

D 



        Une association (0,n)-(0,n) donne naissance à une nouvelle table. 
Les identifiants des entités auxquelles l’association est reliée 
migrent dans cette table. La clé primaire de cette nouvelle table 
est constituée de la réunion de ces identifiants. Si des propriétés 
étaient portées par l’association, elles migrent dans la nouvelle 
table 

0,n 0,n 

Entité 1 

 

A 

B 

Entité 2 

 

C 

D Relation 

 

E 

Table 1 

 

A 

B 

 

Table 2 

 

C 

D 

Table 3 

 

A 

C 

E 



Exemple  


