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INTRODUCTION : UML ET LA METHODE 

 

UML  propose un ensemble de langages algorithmiques graphiques qui permettent de 
réaliser les étapes de la conception. Ces langages sont particulièrement adaptés pour la 
programmation orientée objet. Ils peuvent aussi être utilisés dans d’autres environnement. 

Ce n’est qu’un langage, ce n’est pas une méthode. 

Avant de présenter le langage UML, on va présenter (rappeler) quelques notions de 
méthodologie. 

1. Développement d’un logiciel : les quatre distinc tions capitales 

Il y a quatre distinctions capitales dans le développement d’un logiciel. 

Première distinction : Développement = Conception + Réalisation 

Le développement se compose de deux activités qu’on peut distinguer : la conception et la 
réalisation. 

• La conception consiste à comprendre et prévoir ce qu’il a à faire. 

• La réalisation consiste à faire concrètement ce qu’il y a à faire. 

La distinction entre la conception et la réalisation est une façon d’organiser la division du 
travail. 

Le premier principe de la méthode consiste à considérer ces deux activités comme deux étapes 
successives : 

    Conception Réalisation 

 t=0 t=fin temps 

Le projet se déroule dans le temps : il commence avec la conception, il se termine avec la 
réalisation. 

La division du travail consiste à mettre en évidence les étapes de la réalisation d’un logiciel. 

Deuxième distinction : Conception = Analyse fonctionnelle + Analyse organique 

La conception se divise en trois parties :  

• L’analyse fonctionnelle : elle s’occupe des fonctions (ou des services) que le système offre 
à ses utilisateurs. Ce sont les « cas d’utilisation » du logiciel. 
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• L’analyse organique (ou architectonique1) ensuite. L’analyse organique s’occupe de la 
façon dont sera construit le système pour répondre aux attentes de l’analyse fonctionnelle. 

 

  Analyse fonctionnelle Analyse organique Réalisation 

 t=0 t=fin temps 

 

Analyse fonctionnelle Analyse organique 

Le QUOI Le COMMENT 

L’externe L’interne 

Point de vue de l’utilisateur Point de vue de l’informaticien 

Point de vue du maître d’ouvrage Point de vue du maître d’œuvre 

Point de vue de celui qui commande 
le logiciel 

Point de vue de celui qui réalise le 
logiciel 

Build the right system  Build the system right 

 

Avec cette distinction, on fait apparaître : 

• le point de vue de l’utilisateur : le maître d’ouvrage (l’utilisateur, le client) 

• le point de vue de l’informaticien : le maître d’œuvre. 

Pour l’utilisateur,  ce qui compte, c’est l’usage du système : les cas d’utilisation (vocabulaire 
UML). L’analyse fonctionnelle permettra de modéliser l’ensemble des cas d’utilisation. 

Pour l’informaticien,  ce qui compte c’est l’architecture interne du système. 

L’analyse fonctionnelle garantit qu’on va bien faire ce qui est demandé : répondre aux 
exigences du client. 

L’analyse organique garantit que ce qu’on va faire, on va bien le faire. 

Troisième distinction : Analyse organique = Architecture système + Analyse détaillée 

L’analyse organique se divise en deux parties :  

• L’architecture système (ou analyse organique générale): elle s’occupe de l’organisation des 
sous-systèmes logiciels et matériels du système complet. C’est aussi à ce niveau qu’on 
situera l’architecture des données. 

                                                

1  L’architectonique c’est la technique de la construction, mais aussi la structure ou l’organisation de la 
construction. Est architectonique ce qui est conforme à la technique de l’architecture. 
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• L’analyse détaillée (ou analyse organique détaillée) : elle s’occupe du découpage en 
procédure et en fonctions informatiques de chacun des sous-systèmes logiciels. A ce niveau 
vont apparaître les en-têtes des fonctions, voir leurs pseudo-codes. 

Quatrième distinction : données versus traitements : l’analyse des données. 

Les trois distinctions précédentes sont centrées sur la questions des traitements. 

La dernière distinction est celle qui est faite entre les données et les traitements. 

Les données peuvent être analysées pour elles-mêmes, indépendamment des traitements qu’on 
leur appliquera. 

Les données peuvent être analysées à deux niveaux : celui de l’analyse fonctionnelle et celui de 
l’analyse organique. 

Approche « base de données » 

Dans une approche « base de données », l’analyse concerne les données de la BD. Selon le 
niveau de l’analyse (conceptuel, organisationnel, logique ou physique), l’analyse des données 
se fera indépendamment de l’architecture (les sous-systèmes), en fonction des sous-systèmes, 
en fonction du modèle des données utilisé (modèle relationnel en général) et enfin en fonction 
de choix concret de réalisation en vue d’une optimisation des usages. 

Ainsi le niveau conceptuel correspond au fonctionnel, le niveau organisationnel à l’architecture 
organique et les niveaux logique et physique à l’analyse organique détaillée. 

Approche « orientée objet » 

Dans une approche « orientée objet », il n’y a pas de découplage entre les données et les 
traitements. L’analyse des données (le diagramme de classes) se situe donc uniquement au 
niveau de l’analyse organique et pas du tout au niveau de l’analyse fonctionnelle (les cas 
d’utilisation). 

Cependant, on pourra distinguer un niveau intermédiaire entre le fonctionnel et l’organique : 
celui des classes « métier » qui reprennent globalement l’organisation de la BD et dans 
lesquelles seront réparties les responsabilités mises au jour par l’analyse fonctionnelle.  

Au niveau organique, on entrera dans le détail du diagramme des classes. 
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2. Le cycle en V 

Présentation 

Le cycle en V c’est une méthode de développement du logiciel centré sur les trois premières 
distinctions. 

Dans cette méthode, la conception et la réalisation forment les deux branches du cycle en V : 

 

    Conception Réalisation 

 

 

Ces deux étapes sont détaillées en reprenant les 3 distinctions abordées précédemment et en 
ajoutant des distinctions dans la réalisation : 

 

 Analyse fonctionnelle Recette 

 

  Architecture système Tests d’intégration  

 

  Analyse détaillée Tests unitaires  

 

   Codage 

 t=0 t=fin temps 

 

Conception = Analyse fonctionnelle + Architecture système + Analyse détaillée. 

Réalisation = Codage + Tests unitaires + Tests d’intégration + Recette. 

 

C’est le lien entre les étapes de chaque branche qui justifie le cycle en V : 

• Quand on fait l’analyse fonctionnelle, on peut préparer la procédure de recette. 

• Quand on fait l’architecture système, on peut préparer les tests d’intégration des sous-
systèmes. 

• Quand on fait l’analyse détaillée, on peut préparer les tests unitaires 
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Ainsi, cela permettra, en cas de problème de test (unitaire, d’intégration ou de recette), de 
revenir facilement à la partie de la conception à laquelle le problème correspond. 

 

 Analyse fonctionnelle Recette 

 

  Architecture système Tests d’intégration  

 

  Analyse détaillée Tests unitaires  

 

   Codage 

 t=0 t=fin temps 

La production des documents 

Le cycle en V correspond aussi à un cycle de consommation et de production des documents. 

Les activités du cycle en V utilisent les documents des activités précédentes et produisent des 
documents qui seront utilisés aux étapes suivantes : l’étape immédiatement suivante dans le 
cycle en V et l’étape de même niveau dans le cycle en V. 

Le client (maître d’ouvrage) produit le cahier des charges. 

L’analyse fonctionnelle se base sur le cahier des charges. 

Elle aboutit à un document d’analyse fonctionnelle. Ce document pourra être validé par le 
client de façon à vérifier la bonne compréhension du cahier des charges par l’informaticien. Ce 
document servira d’entrée pour l’architecture et l’analyse détaillée. 

Elle aboutit aussi à un document de recette et au manuel utilisateur. Le document de recette 
servira d’entrée pour la recette. Le manuel utilisateur servira au client une fois le produit livré. 

L’architecture  se base sur le document d’analyse fonctionnelle et éventuellement sur le cahier 
des charges.  

Elle aboutit à un document d’architecture et à un document d’intégration. 

L’analyse détaillée se base sur le document d’analyse fonctionnelle et sur le document 
d’architecture. A ce niveau, on n’utilise plus le cahier des charges. Elle aboutit à un document 
d’analyse détaillée et à un document de test unitaire. 

Remarques 

L’analyse fonctionnelle produit aussi un document de recettes qui sera utilisé à la fin par 
l’activité de recette. 

L’architecture produit aussi un document d’intégration qui sera utilisé par l’activité 
d’intégration. 
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L’analyse détaillée produit aussi un document de tests unitaires qui sera utilisé par l’activité de 
tests unitaires. 

Cahier des charges

Maître d'ouvrage - Client
Analyse Fonctionnelle

Document d'Analyse Fonctionnelle

Architecture

Analyse détaillée

Maître d'oeuvre - Informaticien

Document d'Architecture

Document d'Analyse détaillée

Codage

 

Cycle de la documentation 
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Qui fait quoi 

De façon schématique, on peut présenter le « qui fait quoi » suivant : 

 

QUI QUOI 

Le maître d’ouvrage (l’utilisateur, le 
client) 

Exprime les besoins dans un cahier des charges 

L’analyste Comprend les besoins exprimés et produit un 
diagramme des cas d’utilisation et de séquence. 

L’architecte Conçoit les besoins compris et produit diagrammes de 
classes et autres diagrammes. 

Le programmeur Réalise les besoins conçus. 

Le testeur Teste les besoins réalisés 

MO.UML p. 156 

 

Pour établir le diagramme des cas d’utilisation, on part du cahier des charges. C’est-à-dire d’un 
document qui précise ce que le maître d’ouvrage attend du système qu’il souhaite faire réaliser 
par le maître d’œuvre. 

Il faut établir un dialogue constant avec le client et les utilisateurs. 

Réalisation et langage de programmation 

Une fois la conception terminée, on passe à la réalisation. 

La réalisation peut se faire avec n’importe quel langage. 

Toutefois, dans le cas d’un SI centré sur une base de données, on utilisera probablement le 
SQL pour la partie directement liée à la base de données. 

Pour l’interface utilisateur, on utilisera indifféremment : C, C++, Java, php, mais aussi des 
environnements de développement rapide du type de 4D (quatrième dimension) ou de Oracle 
Database XE (freeware depuis mars 2006). 

Cycle en V et conception objet : méthode itérative 

Dans les développements objet, on associe le cycle en V et la notion d’itération. 

Schématiquement, dans la méthode itérative, on réalise une partie des fonctionnalités selon le 
cycle en V, puis une autre, etc. jusqu’à la réalisation de toutes les fonctionnalités. 

Du fait du caractère systémique du modèle objet, et non pas hiérarchique comme celui du 
modèle fonctionnel classique, la programmation objet se prête bien à cette méthode puisqu’elle 
consiste concrètement à faire croître le diagramme de classes par ajout de méthode, de classes 
et de composants. 
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3. Génie Logiciel  vs  Ingénierie des systèmes d’information 

La distinction entre le fonctionnel et l’organique rejoint celle entre l’ingénierie des systèmes 
d’information et le génie logiciel. 

Génie logiciel - Software 

Le terme de génie logiciel (software engineering) est né en Europe à la fin des années 60. 

Le G.L. regroupe l’ensemble des  

• Méthodes (organisation du travail) 

• Techniques (langages de programmation, documentation des programmes) 

• Outils (compilateurs, systèmes de gestion de la documentation) 

de développement du logiciel. 

Le G.L vise à transformer les besoins et attentes des utilisateurs en une application 
informatique. 

Besoins et attentes                         Application informatique 

Quoi : software 

Qui  : les informaticiens. 

Ingénierie des systèmes d’information - Brainware 

Ingénierie des systèmes d’information  

Le terme d’ingénierie des systèmes d’information (requirement engineering) est né au début 
des années 90. 

L’ I.S.I vise à transformer les besoins et attentes des utilisateurs en spécifications formalisées 
d’une future application informatique. 

Besoins et attentes                         Spécifications formalisées 

Quoi : brainware 

Qui  : les informaticiens, les gestionnaires et les autres utilisateurs du système d’information 

 

De la même façon que pour le génie logiciel, on peut considérer que l’ I.S.I. regroupe 
l’ensemble des méthodes, techniques et outils utilisés pour le développement des spécifications. 

• Méthode d’organisation du travail de spécification : MERISE, RUP, Cycle en V, 
Méthode spécifique d’une entreprise, etc. 

• Techniques de modélisation : MEA, MR, UML, etc. 
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• Outils de modélisation et de spécifications : logiciel Win’Design, logiciel AMC designer, 
IBM-Rational Rose, Visio, etc. 

Le brainware 

Le concept de brainware, très peu usité, a été introduit par Tosio Kitagawa en septembre 1974 
dans le n°39 des Research Report of Research Institute of Fundamental Information Science. 

Le brainware est la fondation intellectuelle qui fonde le software. 

Le brainware est un matériau (ware) en ce sens que c’est un stock objectif de connaissances et 
d’informations. 

On peut donc distinguer entre : 

software ingenering  -   brainware ingenering 

Relations entre software engineering et brainware engineering 

 

Métier 

Gestionnaire - utilisateur 

Système d’information 

          Besoins Applications 

  

 Brainware Sofware 

 Ingénierie des spécifications Génie logiciel 

 Systèmes d’information 
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4. UML 

Présentation 

Langages 

UML propose un ensemble de langages algorithmiques graphiques qui permettent de 
réaliser les étapes de la conception. Ces langages sont particulièrement adaptés pour la 
programmation orientée objet. Ils peuvent aussi être utilisés dans d’autres environnement. 

Diagrammes 

UML propose 9 diagrammes différents. Chaque diagramme est adapté à une étape ou à un 
point de vue de la conception. 

Syntaxe 

C’est un ensemble de langages formalisés : les symboles graphique ont une signification 
précise. Il y a donc une syntaxe à connaître. 

Méthode 

UML est un ensemble de langages. UML n’est pas une méthode. 

Logiciel 

Il existe de nombreux logiciels permettant de produire une conception UML. Le premier né est 
« Rational Rose » aujourd’hui propriété d’IBM. Signalons aussi : Power AMC, Visio, etc. 

Pour être pertinents, ces logiciels doivent permettre de travailler de façon cohérente sur 
l’ensemble des diagrammes. Ils doivent aussi permettre de générer du code automatiquement. 

Historique 

Fin 80 Utilisation des langages orientés objets dans l’industrie. 

Courant 90 Plusieurs dizaines de méthodes objets. Signalons particulièrement : OMT 
(Rumbaugh), méthode BOOCH, OOSE (Jacobson) 

1995 UML 0.8 de Booch, Jacobson et Rumbaugh. Première ébauche publique. 

1996 UML 0.9 de Booch, Jacobson et Rumbaugh 

1997 UML 1.0  

1999 RUP, Le processus unifié de développement logiciel, Booch, Jacobson, 
Rumbaugh, Eyrolles, 1999. 

1999 UML 1.3 

2003 UML 1.5 

2004 UML 2. UML 2.0 - Guide de référence, Booch, Jacobson et Rumbaugh, 
CampusPress, 2004 



 INSIA – UML – SIGL 2 – Cours 01 – page 12/17 - Bertrand LIAUDET 

Les 9 diagrammes d’UML 

 

 Diagramme Cf. Fonctionnel Données Organique détaillée Architecture Objet 

1 Cas d’utilisation  Oui   Oui  

2 Séquence Collab. Oui (scénarios)  Oui (séquence objet) Oui Oui 

3 Activités Etats-trans. Oui (flots)   (peu)   

        

4 Classes Objets  Oui Oui  Oui 

5 Objets Classes   Oui  Oui 

6 Collaboration Séquence   Oui  Oui 

7 Etats-transitions Activités   Oui   

        

8 Composants     Oui  

9 Déploiement     Oui  

 

1 : Diagramme de cas d’utilisation 

Il représente les usages du système et les différents acteurs de ces usages. 

2 : Diagramme de séquence (cf. collaboration) 

Tout comme les diagrammes de collaboration, il montre les interactions entre les objets. 

Il montre particulièrement la séquence temporelle de ces interactions. 

Avec les objets « acteur » et « système », il permet de représenter le déroulement des scénarios 
(instances des cas d’utilisation). 

3 : Diagramme d’activité (cf. états-transition) 

Le diagramme d’activités correspond aux anciens organigrammes. Il permet de représenter 
toutes les activités algorithmiques de programmation impérative classique (de l’affectation au 
programme) ainsi que les bifurcations et les boucles. 

Le diagramme d’activités est une variante du diagramme d’états-transitions qui met en avant 
les activités (point de vue dynamique) et les bifurcations plutôt que les états (point de vue 
statique) et les transitions d’un état à un autre.. 

4 : Diagramme de classes 

Il représente la structure statique du système en terme de classes et de relations. 

Outre les classes, on y trouve les interfaces et les paquetages. 
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5 :Diagramme d’objets (cf. classes) 

Il représente un état du système des objets à un instant donnée. On y représente à la fois les 
liens entre les objets et les valeurs effectives pertinentes des attributs des objets. C’est un 
diagramme qui présente une instance du diagramme de classes à un instant donné de la vie du 
système.  

6 : Diagramme de collaboration ( cf. séquence) 

Tout comme les diagrammes de séquence, il montre les interactions entre les objets. 

A la différence d’une diagramme de séquence, la séquence temporelle des interactions n’est pas 
visualisée graphiquement. Par contre il montre les relations structurelles entre les objets. 

7 : Diagramme d’états-transition (cf. activité) 

Il montre les évolutions d’un état particulier du système. Il est centré sur la présentation des 
différents états et des transitions entre ces états. 

8 : Diagramme de composants 

Il représente les composants physiques d’une application (fichiers, bibliothèques, etc.). 

9 : Diagramme de déploiement 

Il représente le déploiement des composants sur les dispositifs matériels. 

 

Synthèse 

 

Type d’analyse Types de diagramme 

Fonctionnelle Cas d’utilisation 
Séquence système 

Classe Classes 
Séquence objet 

Algorithmique classique Activités 
Etats-transitions 

Divers Objets 
Collaboration 
Composants 
Déploiement 

 

Les 5 premiers diagrammes de ce tableau (cas d’utilisation, séquence système, classes, 
séquence objet et activités) sont les diagrammes de base de la conception objet. 
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5. UML et la méthode 

UML est un langage. Ce n’est pas une méthode. 

On peut utiliser UML dans le cadre classique du cycle en V. 

Il existe aussi une méthode associée à l’usage d’UML : le RUP : Rational Unified Process. 

UML et le cycle en V 

Les différents diagrammes selon l’étape de la conception 

 

 Point de vue Diagramme UML  

Statique – non objet Cas d’utilisation  

Séquence  
ANALYSE 

FONCTIONNELLE Dynamique – non objet 

Activités  

Statique – non objet MEA 
équivalent Classes ANALYSE DES 

DONNEES 
Statique – objet Classes-métier 

Classes Statique – objet 

Objets 

D 
O 
N 
N 
E 
E 
S 

Séquence  Dynamique - objet 

Collaboration  

Etats-transitions   

ANALYSE 

ORGANIQUE  

Dynamique 

Plutôt non objet Activités  
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Précisions 

 

Etapes Point de vue Diagramme Paternité Nb de diag. 

Tout Dynamique Flux (contexte) MERISE 1 

Tout Statique Cas d’utilisation UML 1 

Parties Dynamique Séquence 
système 

UML * / UC 

Analyse 
fonctionnelle 

Parties Dynamique Activité UML 1 / UC 

Analyse des 
données 

Tout Statique Classes UML – 
MERISE 

1 

Tout Statique Classes UML 1 

Parties Statique Objets UML * 

Parties Dynamique Séquence – 
Collaboration 

UML * 

Parties Dynamique Etats-transitions UML * 

Analyse 
organique 

Parties Dynamique Activités UML * 

UML et le RUP 

Le méthode RUP 

La méthode RUP (Rational Unified Process) est une méthode adaptée à la programmation 
objet. 

Le cycle est articulé en 4 phases 

Le RUP répète des cycles constituant la vie du système et donnant naissance à une version. 
Tout cycle se conclut par la livraison d’une version du produit. 

Un cycle se divise en phases. 

• La phase de création (étude préalable, étude d’opportunité) : elle pousse l’étude de 
rentabilité jusqu’au stade propre à lancer le projet. Il s’agit d’obtenir l’accord de toutes les 
parties concernées. 

• La phase d’élaboration :  elle finalise l’analyse des d’utilisation et met en place les 
fondations de l’architecture. 

• La phase de construction (développement) : elle complète la description des cas 
d’utilisation, elle modifie l’architecture si nécessaire, implémente les sous-systèmes de 
l’incrément et les teste, puis les intègre au système et le teste. 
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• La phase de transition : elle finalise l’installation de l’incrément en intégrant les 
conditions du fonctionnement opérationnel et en validant la satisfaction du client. 

Il existe 6 tâches réparties sur les 4 phases 

Le RUP définit des tâches à répartir sur les phases. 

• La modélisation par métier : elle a pour principal objectif le développement d’un 
modèle du métier, constitué d’un modèle de cas d’utilisation métier et d’un modèle objet 
métier (soit à peu près un MCT et un MCD). 

• L’étude des besoins (fonctionnel) : elle a pour principal objectif de définir une vision du 
système par un modèle des cas d’utilisation qui constituera le cahier des charges logiciel, 
et de construire un prototype de l’interface utilisateur. 

• L’analyse et conception (organique) : son objectif est de traduire l’ensemble des 
exigences en une spécification qui décrit comment réaliser le logiciel. 

• L’implémentation  

• Les tests 

• Le déploiement 

Notion d’itérations et incréments 

Une phase divise en itérations. L’itération  désigne une étape de l’enchaînement des activités.  

L’incrément  désigne un stade de développement du projet dans sa globalité. 

Répartition temporelle 

 

Les 6 tâches peuvent se retrouver à chaque phase, même si certaines phases sont plus dédiées à 
certaines tâches. Ainsi : en étude préalable, on peut coder un prototype pour valider la 
faisabilité.  Pendant la phase d’élaboration, on peut coder quelques éléments. Pendant le 
codage, on peut revenir à de l’élaboration, etc.  
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Eyrolles, 1999 (RUP) 

La bible du RUP 

• Introduction au RUP, Philippe Kruchen, Eyrolles 2000. 

Le RUP vu par Rational Rose, l’éditeur de référence de l’outil de modélisation UML (racheté 
par IBM). 

Pratique 

• Penser objet avec UML et Java, Michel Lai, Dunod, 2000. 

Apprentissage de la conception objet et de l’UML associé avec des exemples concrets en Java. 
Très bonne introduction concrète. 

• UML 2 par la pratique, Pascal Roques, Eyrolles 2005. 

Apprentissage d’UML par la pratique en suivant la méthode RUP. 

• UML2 en action, Pascal Roques et Franck Vallée, Eyrolles 2004. 

Le même que le précédent en plus développé mais aussi plus abstrait (et plus cher !). 

• UML2 et les design pattern, Craig Larman, Pearson Education 2005. 

• Modélisation UML avec Rational Rose 2000, Terry Quatrani, Eyrolles 2000. 

UML et Rose. 

• UML 2, Benoît Charroux, Aomar Osmani, Yann Thierry-Mieg, Pearson Education, 2005 (UML 2) 

Quelques exercices intéressants. 


