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PLAN 

– Notions sur le Génie Logiciel (GL) 

 

– Concepts de l'approche objet 

 

– UML 

• Diagrammes statiques (structurels) 

• Diagrammes comportementaux 

 

~ Processus Unifié (UP) 
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UML – HISTORIQUE 

• Les grandes étapes de la diffusion d’UML peuvent se résumer 

comme suit : 

– 1994-1996 : rapprochement des méthodes OMT, BOOCH et OOSE et 

naissance de la première version d’UML. 

– 23 novembre 1997 : version 1.1 d’UML adoptée par l’OMG. 

– 1998-1999 : sortie des versions 1.2 à 1.3 d’UML. 

– 2000-2001 : sortie des dernières versions suivantes 1.x. 

– 2002-2003 : préparation de la V2. 

– 10 octobre 2004 : sortie de la V2.1. 

– 5 février 2007 : sortie de la V2.1.1 (version de référence du 

présent ouvrage). 

– Novembre 2007: sortie de la V2.1.2 

– Septembre 2013: Diffusion par l'OMG d'UML 2.5 bêta 2 

 

• http://www.omg.org/spec/UML/2.5/Beta2/ 
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UML - RÈGLES GÉNÉRALES 

• Afin d’assurer un bon niveau de cohérence et d’homogénéité 

sur l’ensemble des modèles, UML propose: 

– Langage standard de modélisation des systèmes d’information 

– Notation standard pour la modélisation d'applications à base 

d'objets 

– utilisant une notation graphique à base de pictogrammes ("Un 

bon croquis vaut mieux qu'un long discours") 

– Des mécanismes ou des concepts communs applicables à 

l’ensemble des diagrammes.  

 

• Les principaux éléments généraux d’UML que nous présentons:  

– le stéréotype, 

– la valeur marquée, 

– la note,  

– La contrainte (~ OCL),  

– la relation de dépendance. 

 

• UML propose un méta-modèle de tous les concepts et notations 

associées utilisés. 
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UML - RÈGLES GÉNÉRALES 

 

• Le langage de modélisation UML respecte un certain nombre de 

règles sur: 

– les concepts manipulés (classes, attributs, opérations, 

paquetages…)  

– la syntaxe d’écriture  

– le formalisme de représentation graphique.  

 

• L’ensemble de ces règles constitue en soi un langage de 

modélisation qui a fait l’objet d’un métamodèle UML. (Modèle 

de modèles) (Loi des Lois) 

 

• L’intérêt de disposer d’un méta-modèle UML permet de bien 

maîtriser la structure d’UML et de faciliter son évolution. 
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MÉTA-MODÈLE (MODÈLE DE MODÈLES) 



MODÈLES 

• Avant : pour mieux construire, 

• Après: pour mieux comprendre. 

• Un modèle est une représentation partielle de la réalité 

– Abstraction de ce qui est intéressant pour un contexte 

donné 

– Vue subjective et simplifiée d'un système 

– Avec UML, on s'intéresse principalement aux modèles 

d'applications informatiques 

– Un modèle UML = des diagrammes UML 

 

• Utilité des modèles 

– Faciliter la compréhension d'un système 

• Permettre également la communication avec le client 

• Vision de communication, de documentation 

 

– Définir voire simuler le fonctionnement d'un système 

• Il faut être le plus précis possible dans le contenu des 

modèles pour s'approcher du code 

• Vision de développement, de production 
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UML – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

• But: Définir un processus/méthode de développement complet 

orienté objet (de l'analyse à l'implémentation). 

 

• Problème: Pas de notation, langage pour écrire les modèles 

ou les artefacts définis par ce processus  

 devenu le but final d'UML 

 

• UML propose un ensemble de notations pour que chacun ait à 

sa disposition les éléments nécessaires à la conception 

d'une application 
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UML – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

• Pour conduire une analyse objet cohérente, il ne faut pas 

directement penser en terme de pointeurs, d'attributs et de 

tableaux, mais en terme d'association, de propriétés et de 

cardinalités 

 

• L’approche objet nécessite une analyse réfléchie, qui passe 

par différentes phases exploratoires 

 

• Bien que raisonner en termes d'objets semble naturel, 

l'approche fonctionnelle reste la plus intuitive pour nos 

esprits 

 

• il ne faut pas se contenter d'une implémentation objet, 

mais se discipliner à "penser objet" au cours d'une phase 

d'analyse préalable. 
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UML EST UN LANGAGE DE MODÉLISATION OBJET 



UML – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

• UML est d'abord, un support de communication performant 

facilitant la représentation et la compréhension de 

solutions objet. 

 

• Sa notation graphique à base de pictogrammes permet 

d'exprimer visuellement une solution objet; 

 facilité de la comparaison et l'évaluation de solutions. 

 

• L'aspect formel de sa notation limite les ambiguïtés et les 

incompréhensions. 

 

• Langage universel grâce à: 

– Son indépendance (par rapport aux langages d'implémentation, 

domaine d'application, processus...) 

– Son caractère polyvalent et sa souplesse. 

– Fait qu'il cadre l'analyse et facilite la compréhension de 

représentations abstraites complexes.  
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UML EST UN SUPPORT DE COMMUNICATION 



UML – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES DIAGRAMMES 

• UML dans sa version 2 propose 13 diagrammes qui peuvent être 

utilisés dans la description d’un système.  

 

• Ces diagrammes sont regroupés dans deux grands ensembles: 

– Les diagrammes structurels 

– Les diagrammes de comportement 

 

 

• Aujourd’hui UML 2 décrit les concepts et le formalisme de ces 

13 diagrammes  

 

• Mais ne propose pas de démarche de construction couvrant 

l’analyse et la conception d’un système.  

 

• Conséquence: Ne pas disposer d’une vision des interactions 

entre les diagrammes. 
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UML – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES DIAGRAMMES 

• 6 diagrammes (ou 7), 

• Représentent l’aspect statique d’un système (classes, objets, 

composants…) 

 

• Diagramme de classe: (Reflète la structure interne du logiciel) 

– Représente la description statique du système 

– Intègre dans chaque classe la partie dédiée aux données et 

celle consacrée aux traitements.  

– C’est le diagramme pivot de l’ensemble de la modélisation d’un 

système. 

 

• Diagramme d’objet: 

– Permet la représentation d’instances des classes et des liens 

entre instances. 

 

• Diagramme de composant (modifié dans UML 2): 

– Représente les différents constituants du logiciel au niveau de 

l’implémentation d’un système. 
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DIAGRAMMES STRUCTURELS 



UML – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES DIAGRAMMES 

• 6 diagrammes, 

• Diagramme de déploiement (modifié dans UML 2): 

– Décrit l’architecture technique d’un système avec une vue centrée 

sur la répartition des composants dans la configuration 

d’exploitation. 

• Diagramme de paquetage (nouveau dans UML 2): 

– Donne une vue d’ensemble du système structuré en paquetage.  

– Chaque paquetage représente un ensemble homogène d’éléments du 

système (classes, composants…). 

• Diagramme de structure composite (nouveau dans UML 2): 

– Permet de décrire la structure interne d’un ensemble complexe 

composé par exemple de classes ou d’objets et de composants 

techniques.  

– Ce diagramme met aussi l’accent sur les liens entre les sous-

ensembles qui collaborent. 

• Diagramme de profile (7ème diagramme structurel):  

– Diagramme de classe simplifié 

– Permet de décrire un mécanisme d'extension léger pour UML en 

définissant une personnalisation des stéréotypes, des valeurs 

marquées et des contraintes. 
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DIAGRAMMES STRUCTURELS (SUITE) 



UML – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES DIAGRAMMES 

• 7 diagrammes, 

• Ces diagrammes représentent la partie dynamique d’un système 

réagissant aux événements 

• Permettent de produire les résultats attendus par les 

utilisateurs. 

• Diagramme des cas d’utilisation: 

– Destiné à représenter les besoins des utilisateurs par rapport 

au système.  

– Il constitue un des diagrammes les plus structurants dans 

l’analyse d’un système. 

• Diagramme d’état-transition: 

– Montre les différents états des objets en réaction aux 

événements. 

• Diagramme d’activités (modifié dans UML 2): 

– Donne une vision des enchaînements des activités propres à une 

opération ou à un cas d’utilisation. 

– Il permet aussi de représenter les flots de contrôle et les 

flots de données. 
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DIAGRAMMES COMPORTEMENTAUX 



UML – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES DIAGRAMMES 

• 7 diagrammes, 

• Diagramme de séquence (modifié dans UML 2): 

– Permet de décrire les scénarios de chaque cas d’utilisation en 

mettant l’accent sur la chronologie des opérations en 

interaction avec les objets. 

• Diagramme de communication(ancien diagramme de collaboration) 

– Autre représentation des scénarios des cas d’utilisation qui 

met plus l’accent sur les objets et les messages échangés. 

• Diagramme global d’interaction (nouveau dans UML 2): 

– Fournit une vue générale des interactions décrites dans le 

diagramme de séquence et des flots de contrôle décrits dans le 

diagramme d’activités. 

• Diagramme de temps (nouveau dans UML 2): 

– Permet de représenter les états et les interactions d’objets 

dans un contexte où le temps a une forte influence sur le 

comportement du système à gérer. 
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DIAGRAMMES COMPORTEMENTAUX (2) 


