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Remarque préliminaire : la notation de ce devoir tiendra compte essentiellement de 2
choses :

- la pertinence des modèles du système produits ;
- le respect du langage UML (utilisation des includes et des extends des diagrammes de

séquence, la façon de réaliser les tests dans les diagrammes de séquences à l'aide de
I'opérateur alt , ...).

Méthode à suivre

La phase d'analyse du développement d'un système peut être divisée en deux étapes qui sont
menées indépendamment I'une de l'autre :

- l'analyse du domaine,
- I'analyse de l'application.

Les résultats de ces deux analyses sont ensuite confrontés (figure suivante).
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Confrontation des deux modèles

Remarque importante : la confrontation des résultats ne sera pas traitée ici.
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L'analyse du domaine

L'analyse du domaine permet de construire le diagramme des classes du domaine' La

marché à suivre pour bâtir ce diagramme est la suivante :

- trouver les classes du domaine (commencer par écrire une liste de classe sans chercher à

dessiner le diagramme des classes),

- trouver les associations entre les classes (dessinez une première ébauche du diagramme

des classes),

- trouver les attributs des classes,

-organiseretsimplif ierlediagrammeenuti l isantl,héritage,

- itérer et affiner le modèle.

Remarque importante : Sur votre copie, vous pouvez vous contenter de reproduire la liste

des classes et de fairffi seule version du diagiamme des classes (la version finale)'

L' analyse de I' aPPlication

c,est durant la phase d'analyse de l'application qu'un modèle des interactions du système

est produit. Les étapes poutiâtit le modèle des interactions sont les suivantes :

- déterminer les limites du système,

- trouver les acteurs,

- trouver les cas d'utilisation,

- construire le diagramme des cas d'utilisation,

- choisir un cas d'utilisation complexe et décrire ce cas' soit sous forme textuelle (avec le

formalisme u,., .n cours), soit â l'aide d'un diagramme de séquence ; l'application est

considérée ici comme une boîte noire (elle est matérialisée par une seule classe appelée

Système).

Remarque importante : Sur votre copie, vous pouvez vous contenter de reproduire la

version finale du diffimme des cas d'utilisation accompagnée de la description du cas

choisi.
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L'analyse du domaine

L'analyse du domaine permet de construire le diagramme des classes du domaine. La
marche à suivre pour bâtir ce diagramme est la suivante :

- trouver les classes du domaine (commencer par écrire une liste de classe sans chercher à
dessiner le diagramme des classes),

- trouver les associations entre les classes (dessinez une première ébauche du diagramme
des classes),

- trouver les attributs des classes,

- organiser et simplifier le diagramme en utilisant l'héritage,

- itérer et affiner le modèle.

Remarque importante : sur votre copie, vous pouvez vous contenter de reproduire la liste
des classes et de faire une seule version du diagramme des classes (la version finale).

L'analyse de I'application

C'est durant la phase d'analyse de l'application qu'un modèle des interactions du système
est produit. Les étapes pour bâtir le modèle des interactions sont les suivantes :

- déterminer les limites du système,

- trouver les acteurs,

- trouver les cas d'utilisation,

- construire le diagramme des cas d'utilisation,

- choisir un cas d'utilisation complexe et décrire ce cas, soit sous forme textuelle (avec le
formalisme vu en cours), soit à l'aide d'un diagramme de séquence ; I'application est
considérée ici comme une boîte noire (elle est matérialisée par une seule classe appelée
Système).

Remarque imoortante : sur votre copie, vous pouvez vous contenter de reproduire la
version finale du diagramme des cas d'utilisation accompagnée de la description du cas
choisi.
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