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Analyse et conception orientée objet 

1 - Notions de base 

Objectifs : 
Comprendre les principes de l'approche objet 

Savoir utiliser et comprendre les concepts de l'approche objet avec un point de vue système 
d'information 
Mots clés : 

Classe, objet, héritage, liens entre classes 

1. L'approche objet : Origine et principes 

Les principes de la programmation objet sont nés de deux motivations : 

La difficulté de concevoir et de maintenir des programmes de taille importante, du point de vue du 
génie logiciel (la notion de programmation structurée) 

La modélisation du raisonnement humain du point de vue de l'Intelligence Artificielle et le besoin 
de structurer une masse de connaissance (la notion de propriétés relatives à un même objet.) 

Au début de la programmation, les premiers langages s'exécutaient de façon linéaire, chaque ligne 
du programme était lue puis exécutée jusqu'à la dernière. Cette approche pouvait difficilement 
s'appliquer à des programmes complexes et les développeurs ne pouvaient pas réutiliser des outils 
de programmation déjà écrits. Le langage fortran et l'assembleur sont des langages linéaires. 

Avec les réseaux informatiques et les systèmes répartis, les systèmes logiciels ont atteint un 
niveau de complexité croissant et de ce fait, ils nécessitent des outils de programmation 
sophistiqués. De plus, la taille des programmes et les problèmes de maintenance ont mis en évidence 
la nécessité de promouvoir : l'abstraction de données, la modularité et la réutilisabilité des 
logiciels. 

Ainsi, beaucoup de langages ont vu le jour, chacun tentant à sa manière d'apporter une solution 
satisfaisante. Afin de réutiliser le code et d'éviter les redondances, les langages dits modulaires 
voient tout d'abord le jour. Le principe est de regrouper un ensemble d'instructions dans des 
fonctions ou procédures. En effet, chaque tâche exécutée par un programme représente un nombre 
variable d'instructions. Ces instructions sont réunies (en bibliothèques) afin de pouvoir segmenter 
le code et favoriser la réutilisation de celui-ci. Le langage C fait partie de ces langages. Les 
méthodes d'analyse associées à ce principe consistent alors à "diviser un problème pour mieux 
régner". C'est ce que l'on appelle, la programmation dirigée par les traitements ou méthode 



fonctionnelle descendante. 

Toutefois, cette technique atteint ses limites lorsque l'univers sur lequel opèrent les programmes 
évolue. La notion d'encapsulation permet alors de pallier cet inconvénient : les données et les 
procédures qui les manipulent sont regroupées dans une même entité appelée OBJET. 

Les LANGAGES OBJET (ou langages orientés objet) sont alors apparus pour apporter une évolution 
de l'approche modulaire. Ces langages de programmation orientés objet apportent avec eux leur 
méthode d'analyse appropriée : L'APPROCHE OBJET. Cette approche introduit un nouveau modèle 
de programmation dont les objectifs sont : 

        Construire du logiciel de meilleure qualité. Les critères de qualité visés sont l'extensibilité, la 
réutilisabilité et la compatibilité. 

        Améliorer la productivité des programmeurs 

        Améliorer la lisibilité du logiciel 

        Réduire les temps de maintenance des logiciels 

Ainsi, dans l'approche objet, l'élément de décomposition unique est « l'OBJET ». L'objet se veut 
alors une représentation (abstraite) d'une « chose » (concrète) du monde réel. Un objet regroupe 
donc à la fois les données qui le caractérise et les actions qu'on peut effectuer sur lui. Un objet 
regroupe une partie statique (un ensemble de données) et une partie dynamique (un ensemble de 
procédures manipulant ces données). L'objet est alors défini par son comportement et non sa 
structure. C'est ce que l'on appelle la programmation dirigée par les données. 

Ainsi, pour traiter une application, le développeur commence par définir les types d'objets 
appropriés et leurs opérations spécifiques. C'est ce que l'on appelle définir les CLASSES d'objet. 
L'univers d'une application informatique devient alors une structure composée d'un ensemble 
d'objets qui détiennent chacun les clés de leur comportement et qui échangent des messages. 

Ces principes offrent ainsi des qualités pour mettre en œuvre des méthodes de programmation 
rigoureuses : 

 Abstraction des données : l'objet décide la manière d'effectuer les opérations. Il n'est pas besoin 
de connaître l'implantation interne d'un objet. 

 Modularité/Modifiabilité : les objets sont faciles à changer. 

 Réutilisabilité : l'intégration de bibliothèques d'objets permet de construire des objets de même 
type, des objets plus spécifiques, etc…. 

 Lisibilité/Compréhensibilité : l'encapsulation, la possibilité de surcharge et la modularité 
renforcent la lisibilité des programmes. Les détails d'implantation sont cachés. 

 



Dans cette section, nous présentons les concepts de base de l'approche objet du point de vue du 
génie logiciel puis du point de vue des systèmes d'informations. 

2.1 Du point de vue génie logiciel… 

Les objectifs et les difficultés du Génie logiciel sont les suivants : 

        •  Difficulté de maîtrise des coûts. 
        •  Difficulté de réalisation de plannings. 
        •  Difficulté de maîtrise des délais de réalisation. 
        •  Difficulté d'amélioration de la productivité et de la qualité des logiciels. 
        •  Difficulté de gestion de projets logiciels de grande ampleur (Programming in the Large). 
        •  Nombreux échecs : résultats fournis par les logiciels insatisfaisants pour les clients finaux. 

Tout ceci dans un contexte de compétition internationale sévère. 

Ainsi, l'approche objet trouve de droit une place intéressante dans le domaine du génie logiciel de 
par les qualités avancées de maintenabilité, de modularité, de réutilisabilité etc. 

Trois aspects sont alors primordiaux dans l'approche objet : 

L'encapsulation : cette technique permet de réunir des variables et des fonctions au sein d'une 
même entité nommée classe. Les variables sont appelées les données membres, les fonctions sont 
appelées les méthodes. L'accès aux données et méthodes peut être aussi réglementé. 

L'héritage : cette technique permet de définir une hiérarchie de classe. Chaque classe fille hérite 
des méthodes et des données de ses "mères". En pratique, la classe de base est une classe 
générique, ainsi plus on descend dans la hiérarchie, plus on spécialise cette classe. 

Le polymorphisme : ce nom vient du grec et signifie "qui peut prendre plusieurs formes". Cette 
caractéristique offre la possibilité de définir plusieurs fonctions de même nom mais possédant des 
paramètres différents. La bonne fonction est choisie en fonction de ses paramètres lors de l'appel. 

Un ensemble concepts constitue les fondements de cette approche : 

        Tout objet a une identité, une structure et un comportement 

        Les objets communiquent par envoi de messages 

        La classe est une unité de spécification d 'un ensemble de services. Elle comporte deux 
parties : une interface et une implantation. 

2. L'approche objet : les concepts 



De ce fait, l'approche objet est alors basée sur le principe qu'il est possible de structurer un 
système logiciel sous forme d'une collection de classes et de liens entre classes . A 
l'exécution, le fonctionnement du système est réalisé par les objets des classes qui échangent des 
messages. 

Dans cette section 2, nous allons voir dans un premier temps en quoi consiste une classe et un 
objet. Dans un deuxième temps, nous verrons comment la classe permet de gérer l'envoi et la 
réception des messages, grâce à cette séparation entre son interface et son implantation. Enfin, 
dans un troisième temps, nous présentons les deux types de liens entre classe qui permettent de 
terminer al description d'un système logiciel : les liens d'héritage et les liens d'utilisation. 

2.1.1 Classes et Objets 

Une classe se définit comme une spécification d'un ensemble d'objets de même nature, ces objets 
ayant la même structure et le même comportement. Une CLASSE est donc une sorte de “moule” à 
partir duquel sont générés les objets. Les objets générés s'appellent des INSTANCES de la classe. 
Ainsi, dans une classe, la structure de l'objet est définie par une partie statique dans laquelle les 
« données » sont décrites. De même, le comportement de l'objet est identifié dans sa classe par 
une partie dynamique qui regroupe les « méthodes » associées à l'objet et aux données qu'il 
renferme. L'ensemble des méthodes d'une classe constitue alors son interface. 

La figure 1 ci-dessous, propose l'exemple d'une classe COMPTE qui représente un compte bancaire. 
Celui-ci est alors caractérisé par une partie statique, refermant deux données. Ces deux données 
sont les valeurs de débit et de crédit du compte bancaire en question. Dans cette classe, on 
retrouve également une partie dynamique, qui regroupe les méthodes appliquées aux données de 
l'objet. On retrouve notamment la méthode appelée Déposer(), qui permet d'ajouter de ‘l'argent 
sur le compte bancaire. Cette méthode est alors liée à la valeur de crédit et peut avoir, en 
pseudocode, la spécification suivante ; 

Méthode déposer (v : réel) 

Crédit := crédit + V 

Fin 

Bien évidemment, la plupart des méthodes ne se résument pas à de simples calculs arithmétiques. 
Généralement, les messages consistent à émettre des messages à d'autres objets situés dans des 
champs, des variables globales ou locales. 

  

Figure 1 : Exemple de classe et d'instances 

Enfin, dans la figure 1, on peut voir que le système peut créer autant d'objet que souhaité à partir 
de la classe compte. C'est notamment le cas dans cette figure des comptes intitulés C1 et C2 ; C1 
et C2 sont des instances de la classe COMPTE. 

Ainsi, programmer un système logiciel selon l'approche objet revient à décrire des classes d'objets 
et à caractériser leur structure et leur comportement et instancier ces classes pour créer des 
objets. 



2.1.2 Interface et implantation 

Du point de vue génie logiciel, la classe est un module fournisseur de services. Ces services sont 
spécifiés sous forme de méthodes. Comme le montre la figure 2 ci-dessous, chaque classe 
comporte : 

        •  Une partie visible appelée interface qui contient tous les services offerts par la classe (les 
méthodes). 

        •  Une partie cachée appelée implantation qui contient les structures de données et les 
réalisations des méthodes nécessaires à l'implantation des services. 

  

Figure 2 : Partie visible et cachée d'un objet 

Dans le système, un objet A ne peut accéder à autre objet B qu'à travers l'interface de cet objet 
B. Il s'agit alors pour un objet A, d'activer l'une des méthodes de l' objet B, et c'est seulement à 
travers cette activation, que la structure de données interne de l'objet B pourra être modifiée. Ce 
principe d'activation des méthodes des autres objets est souvent apparenté dans la littérature à 
l'envoi de messages entre l'objet A et l'objet B. Envoyer un message à un objet, c'est lui dire ce 
qu'il doit faire. Le fait que B réponde au message de A, consiste pour B à « exécuter » une méthode 
demandée par A. 

Ce principe de séparation entre l'implantation interne d'un objet et son interface visible, permet 
de protéger les « objets clients » des changements de structures de données ou d'algorithmes qui 
pourraient survenir dans les « objets fournisseurs ». Ce principe est essentiel pour réduire les 
temps de maintenance du logiciel. 

N.B. La notion de méthode diffère quelque peu de la notion de procédure d'un langage classique. Par 
exemple, si l'on dispose d'objets graphiques, comme des boutons, des fenêtres ou encore des 
icônes, on peut envoyer le même intitulé de méthodes à deux objets différents, car chaque objet 
implémente sa propre méthode de visualisation : c'est la liaison dynamique de message. La méthode 
qui répond à un certain message est recherchée au moment de l'exécution. 

2.1.3 Lien d'utilisation et lien d'héritage 

Comme nous l'avons évoqué précédemment, concevoir un système logiciel selon l'approche objet, 
consiste à décrire le système sous forme de classes et de liens entre ces classes. Dans l'approche 
objet, on distingue principalement deux formes de liens entre les classes : le lien d'utilisation (ou 
client fournisseur) et le lien d'héritage . 

        •  Le lien d'utilisation permet à un objet de la « classe cliente » de demander un service à une 
« classe fournisseur ». Cette demande se fait au moment où la « classe cliente » doit elle-même 
réaliser un service pour un autre objet. On dit qu'elle délègue une partie de « son travail ». Dans la 
figure 3 ci-dessous, un exemple de lien d'utilisation concerne le lien entre les classes Fenêtre et 
Modèle. 

        •  Le lien d'héritage permet d'étendre dans uns sous-classe les services d'une super classe. 



Cette extension consiste à ajouter dans la sous-classe de nouveaux services ou à redéfinir des 
services existants. Par exemple le service « surface » qui calcule la surface d'un modèle 
géométrique peut être redéfini (pour être précisé) dans la classe Rectangle. Une des 
caractéristiques importantes des classes dans une représentation objet : la notion d'HERITAGE. 
On peut ainsi décrire des structures génériques ou abstraites. Ainsi, une classe peut engendrer une 
autre classe, les sous classes possèdent par défaut l'ensemble des caractéristiques de la classe 
mère. 

Figure 3 : Liens d'héritage et liens d'utilisation 

Ces deux formes de liens et leurs propriétés sont essentielles pour satisfaire aux objectifs de 
réutilisabilité, d'extensibilité et de robustesse du logiciel. Il est vivement conseillé de lire le livre 
de Bertrand Meyer [Meyer 90] dans lequel le lecteur trouvera une bonne description des concepts 
objet et un bon argumentaire sur leurs intérêts dans la conception et la programmation de logiciels 
de qualité. 

N.B. L'héritage perme notamment de définir des classifications d'objets, de modéliser des mondes 
réels, de procéder par affinages successifs de classes pré-définies. Si l'on reprend l'exemple de la 
classe compte présentée dans la figure 1, on peut définir une sous-classe « EPARGNE » identifiant 
un compte épargne. En effet, on peut notamment dire qu'un compte Epargne a comme 
caractéristiques celles d'un Compte + des particularités propres, qui peuvent être liées au taux de 
rémunération annuel du compte. La sous classe EPARGNE hérite alors des caractéristiques de la 
classe COMPTE et implémente également ses propres spécificités (taux de rémunération etc). 

Dans la partie suivante, nous présentons les concepts de l'approche objet du point de vue des 
systèmes d'information. 

2.2 Du point de vue systèmes d'information… 

Le S.I. est vu comme une collection d 'objets qui coopèrent pour fournir les services attendus. 
Assez naturellement on distingue les objets de la conception et les objets techniques. 

Les objets de la conception sont les objets métiers ou les objets de gestion. On définit un objet 
métier comme, un sujet : 



        •  D'intérêt pertinent au sein d'une organisation, 

        •  Porteur de connaissances partagées entre les acteurs 

        •  Sur lequel vont être définis des objectifs 

        •  Qui a une capacité à opérer sur ces connaissances (filtrage, agrégation, déduction, 
détection d'anomalie) et une capacité à restituer les connaissances de situation nécessaires à 
l 'activité de l 'organisation 

La classe est une unité de spécification d'un ensemble d'objets de même nature. Cette 
spécification définit la structure et le comportement de ces objets. La classe devient alors une 
nouvelle forme d'abstraction pour la conception de systèmes d'information . 

Figure 4 : La classe CHAMBRE dans un système de réservation de chambres d'hôtel 

La classe introduit une nouvelle unité de raisonnement qui intègre les dimensions données et 
traitements. Le concept de classe devient une nouvelle unité de raisonnement pour le concepteur 
qui permet: 

        •  De considérer et raisonner sur une classe d'objets de manière isolée. 

        •  D'étudier le cycle de vie d'un objet. 

        •  D'identifier des opérations localement à chaque objet. 

        •  De spécifier des opérations sans contrainte temporelle, sans condition de déclenchement, 
sans ordre d'exécution. 

La classe supporte alors, l'intégration des données et des traitements, de par le regroupement sous 
une même « entité » d'un structure des données et de la définition de leur comportement (comme 
le montre la figure 5 ci-dessous) : 



 

Figure 5 : Classe, structure et comportement 

Enfin, grâce en particulier à la notion d'héritage, on peut avoir une vision ensembliste de la notion 
de classe. En effet, si l'on considère qu'une classe peut être vue comme un ensemble d 'objets 
persistants, alors, de ce point de vue, une sous-classe est également un ensemble d'objets 
persistants. Il se trouve simplement que cet ensemble peut être vu comme un sous-ensemble de la 
super-classe. Si l'on reprend l'exemple de la classe COMPTE, on considère que la classe COMPTE 
représente un ensemble A de comptes bancaires. De même, on peut considérer que la classe 
COMPTE EPARGNE représente un ensemble B de comptes épargne. Alors, il s'avère bien que B est 
un sous-ensemble de A, puisque l'ensemble des comptes épargnes est bien inclus dans celui des 
comptes bancaires. 

Conclusion 

Dans cette unité d'enseignement, nous avons présenté les notions de base de l'approche objet, et 
notamment l'aspect historique de cette approche, issue d'une évolution des langages de 
programmation. Les concepts de classe, d'objet, d'interface et de liens entre les classes ont été 
présentés, du point de vue du génie logiciel et de celui des systèmes d'information. 
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Analyse et conception orientée objet 

2 - Techniques et démarche de modélisation par objets 

Objectifs : 
Comprendre les principes de la modélisation objet indépendamment de toute méthode particulière 
Comprendre les principes d'une démarche objet indépendamment de toute méthode particulière 

Mots clés : 
Modèle objet, modèle dynamique, modèle fonctionnel, pattern de modélisation objet 

1. Modélisation objet et modèle objets 

1.1 La modélisation objet 

La modélisation objet utilise des modèles de représentation adaptés aux différentes dimensions et 
aux différents niveaux d'abstraction d'un système d'information. Ces modèles sont composés d'un 
jeu de concepts et de règles d'utilisation de ces concepts. Le concepteur doit « instancier » les 
concepts proposés pour produire les représentations souhaitées. En général les concepteurs 
utilisent un langage graphique pour spécifier les résultats de la modélisation. 

Une nouvelle technique de modélisation semble émerger : les patterns de modélisation. Cette 
technique consiste à utiliser des solutions « prêtes à l'emploi » pour traiter des problèmes 
récurrents de modélisation. Le développement de cette technique a commencé avec l'arrivée des 
méthodes objet et les solutions proposées sont exprimées avec des langages objet (OMT, UML, 
Java…). Bien sûr cette technique de modélisation peut tout à fait être utilisée avec d'autres 
approches de conception que l'approche objet. Il existe aujourd'hui de nombreux catalogues de 
patterns qui s'utilisent en complément de la simple notation UML. 

Les deux techniques ne s'opposent pas ; elles sont plutôt complémentaires. En général les « parties 
solution » des patterns utilisent des modèles objet. L'utilisation de patterns dans le développement 
des systèmes d'information manque encore de maturité et de nombreux problèmes restent posés : 
la difficulté de rechercher et de trouver le « bon pattern », la difficulté de composer des 
patterns… 

1.2 Les modèles orientés objet 

La plupart des méthodes objets ont une approche commune basée sur une triple perception du 
Système d'Information (comme le montre la figure 1 ci-dessous). 



        •  Une dimension statique qui décrit les objets du système. 

        •  Une dimension dynamique qui contrôle les changements d'états des objets face à certains 
évènements. 

        •  Une dimension fonctionnelle qui décrit les processus de transformation des applications. 

 

Figure 1 : Trois dimensions dans un SI 

Ces trois dimensions sont complémentaires, elles concourent toutes à décrire de façon aussi 
complète que possible le système d'information. Certaines méthodes ne supportent que la dimension 
statique, d'autres y ajoutent la dimension dynamique ou fonctionnelle. 

La dimension statique décrit les objets du SI, les associations entre ces objets, les contraintes et 
les opérations associées. Le modèle objet utilisé dépend de la catégorie de la méthode : dans les 
méthodes de programmation (OOD, HOOD), un objet est un processus et le formalisme de 
structuration des processus est relativement simple (un graphe d'appel de processus). Dans les 
méthodes de conception de SI, un objet est généralement une entité de bases de données, les 
formalismes de structurations des données sont nombreux et riches en concepts (le modèle entité-
association avec ses différentes variantes et extensions). 

La dimension dynamique représente les types d'évènements qui peuvent survenir dans les SI et les 
changements d'états résultant du traitement de ces évènements. Le modèle dynamique le plus 
utilisé est sans doute le modèle basé sur les diagrammes d'état/transition (OOD, OOA, OMT). 

La dimension fonctionnelle n'est pas comprise de la même façon dans toutes les méthodes. 
Certaines assimilent cette dimension à la description des fonctionnalités du système d'information. 
D'autres associent cette dimension à la spécification détaillée des opérations définies par les 



objets. Le modèle fonctionnel le plus utilisé est celui basé sur les Diagrammes de Flux des Données 
ou DFD (OOA, OMT). 

Un des problèmes majeurs rencontrés dans les méthodes utilisant simultanément ces trois axes est 
sans doute la cohérence entre les modèles associés. Ainsi, il est utile de modéliser un système selon 
trois points de vue principaux, liés mais distincts, chacun saisissant des aspects importants du 
système, tous nécessaires à une description complète. Ces trois points de vue sont exprimés dans le 
modèle statique (ou objet), le modèle dynamique et le modèle fonctionnel. Ces trois modèles ont été 
introduits pas J. Rumbaugh dans la méthode OMT [Rumbaugh 95] et sont repris avec quelques 
variantes dans UML. 

Dans les trois parties suivantes, nous apportons un éclairage sur ces trois point de vue. 

1.2.1 Le modèle statique (ou objet) 

Le modèle objet représente les aspects statiques et structurels d'un système. Il décrit la 
structure des objets dans un système : leur identité, leurs relations avec les autres objets, leurs 
attributs et leurs opérations. Le modèle objet fournit le cadre essentiel sur lequel les modèles 
dynamique et fonctionnel peuvent être placés. 

Le modèle objet décrit les concepts qui sont importants pour l'application. Il est usuel de 
considérer qu'il existe un modèle objet d'analyse (ou métier) et un modèle objet de conception (ou 
informatique). Le premier contient les objets métier et le second, les objets techniques. 

Le modèle objet est représenté par des diagrammes de classes. Les classes sont organisées en 
hiérarchies et sont associées à d'autres classes. Elles définissent les valeurs des attributs des 
objets et les opérations que chacun des objets peut subir ou accomplir. 

Les concepts clés de la modélisation objet sont donnés dans la figure 2 ci-dessous. 

Figure 2 : concepts clé de la modélisation objet 

Nous avons vu jusqu'à présent la partie modélisation à objets. Nous allons maintenant passer à une 
autre modélisation : la modélisation dynamique. La modélisation à objets décrit la structure du 
domaine sur laquelle sera aussi basée la structure de l'application. La modélisation dynamique va 
être surtout utilisée pour décrire les itérations entre l'application et le monde extérieur 
(utilisateurs, autre application, ...). Elle est surtout utile pour les applications interactives. 

1.2.2 Le modèle dynamique 



Le modèle dynamique décrit les aspects du système en relation avec le temps et les séquencements 
des opérations. Il contient les descriptions des événements qui provoquent les changements du 
système, les séquences d'événements, les états qui définissent les contextes de survenance des 
événements. Ce modèle exprime le contrôle d'un système sans attacher d'intérêt à ce 
qu'effectuent les opérations et sur quoi elles opèrent, ou à la façon dont elles sont implantées. Il 
est usuel de considérer la dynamique à un niveau local (dynamique de chaque objet considéré de 
manière isolée) et à un niveau global (dynamique d'un ensemble d'objets en interaction). 

Le modèle dynamique est représenté par des diagrammes d'états (niveau local) et des diagrammes 
d'interaction (niveau global). Chaque diagramme d'états met en évidence pour les objets des 
classes les séquences d'états et d'événements permises dans le système. Les diagrammes 
d'interaction montrent les séquences de messages entre des objets. 

Les concepts clés de la modélisation dynamique sont donnés dans la figure 3 ci-dessous. 

Figure 3 : concepts clés de la modélisation dynamique 

Évènements et scénarios 

On va dire que l'extérieur (e.g. un utilisateur) interagit avec l'application en lui envoyant des 
évènements . Un événement est quelque chose qui se produit à un moment donné dans le temps. On 
considère qu'un événement n'a pas de durée, il est instantané. On est seulement intéressé à savoir 
qu'il se produit. Par exemple, frapper la touche ENTER du clavier va être un événement pour 
l'application, déplacer la souris en est une autre. Si on mesure en continue la température de l'eau 
dans une casserole, tout changement de température en plus ou en moins est une événement. 

Un événement sert à transmettre une information d'un objet vers un autre objet. Puisqu'on 
considère qu'on défini l'interaction de notre application avec l'extérieur l'un des objets (source ou 
destination de l'événement) sera dans le domaine (e.g. l'utilisateur) et l'autre dans l'application 
(une instance d'une classe). Un événement communique de l'information dans un sens seulement. Si 
un objet (e.g. l'utilisateur) attend une réponse à la suite d'un événement qu'il a émis (e.g. appuyer 
sur la touche RETURN), l'événement ``retour'' qui communique de l'information de l'application 
vers l'utilisateur est indépendant. L'application ``décide'' elle-même si elle veut répondre au 
premier événement ou pas. 

Un scénario d'écrit une suite normale d'évènements entre l'application et l'extérieur pour 
accomplir une tâche donnée. Le but du scénario est de permettre de vérifier avec l'utilisateur que 
vous avez bien compris les interactions qu'il souhaite. 

États et diagramme d'états 
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On considère qu'à un moment donné, chaque instance de l'application est dans un état donné. L'état 
d'un objet est l'ensemble des valeurs de ses attributs et associations à un moment donné. Si rien 
ne se produit dans l'application ou avec l'extérieur, l'état des objets reste inchangé. L'état d'un 
objet va être modifié par l'arrivée d'événement(s). Par exemple, quelqu'un peut-être dans l'état 
``dormant''. Tant que rien ne se produit, la personne reste dans cet état. Quand l'événement 
``réveil-sonne'' arrive, la personne va passer dans l'état ``réveillé''. Le changement d'état peut 
aussi se produire avec d'autres évènements (``téléphone-sonne'', ``maison-explose'', ...). 

Un événement sépare deux états différent d'un objet, un état sépare deux évènements (entre les 
deux évènements, l'objet est dans cet état). Un événement décrit quelque chose qui se passe à un 
instant donné, un état correspond à une ``activité'' (comme dormir) continue. 

Si toutes les valeurs d'attribut et d'association d'un objet décrivent sont ``état global'', on n'a 
besoin en général de considérer que certaines attributs/associations particulier(ères) pour définir 
un état précis. Par exemple, une casserole d'eau est dans l'état liquide (attribut température > 0 et 
< 100). On ne s'occupe pas de la couleur de l'eau. L'état ``transparent'' est défini par l'attribut 
couleur et ne s'occupe pas de la température. Les deux états et attributs sont indépendants l'un 
de l'autre. Si un événement ``ajout-colorant'' se produit, l'état ``liquide'' ne va pas être affecté 
Plusieurs valeurs différentes d'un attribut peuvent correspondre à un même état (attribut 
température, état ``liquide''), de même que chaque valeur peut correspondre à un état. 

On peut décrire un état par son nom, une description en texte, l'ensemble des valeurs des attributs 
qui le définissent ou l'ensemble des évènements qui vont amené l'objet dans cet état. On décrit le 
comportement d'un objet en définissant son diagramme d'états. Le diagramme d'états donne tous 
les états possible d'un objet et quels évènements font passer d'un état à un autre. 

N.B. Ne pas confondre le diagramme d'états d'un objets avec un scénario qui décrit une suite 
logique d'évènements entre l'application et l'extérieur. Un scénario peut impliquer plusieurs objets 
de l'application ou du domaine, en montrant lequel envoi et reçoit quels évènements. Un diagramme 
d'états se concentre sur un objet (en fait une classe d'objets) et décrit tous les états et les 
évènements qui permettent d'en changer. On ne s'inquiète pas de savoir qui envoi ces évènements. 

Nous allons décrire maintenant comment conduire l'analyse pour obtenir le modèle dynamique. 

Démarche d'analyse dynamique 

Les différentes étapes sont les suivantes : 

ETAPE 1 / Définir des scénarios typiques. N'essayez pas de décrire le fonctionnement de 
l'application en général. Occupez vous de tâches précises et définissez pour chacune d'elles un 
scénario typique. Définissez d'abord les scenari ``normaux'', définissez ensuite les scenari pour 
les erreurs, les interruptions, les fausses réponses, etc. 

ETAPE 2 / Identifier les évènements entre les objets. Les évènements sont tous les signaux, 
entrées/sorties, interruptions, etc. qui proviennent des utilisateurs ou vont les informer. Certaines 
``actions'' doivent être regroupées dans un même évènements, comme par exemple le fait 
d'appuyer sur la touche ``a'' ou la touche ``b'' du clavier, d'autres, devront être considérées 
séparément comme appuyer sur la touche ``ENTER''. La différence n'est pas toujours claire, il 
faut généralement prendre la décision. En même temps que vous identifiez les évènements, 
identifiez les objets qui reçoivent ou envoient ces évènements. 
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ETAPE 3 / Créer les diagrammes d'états. Pour chaque classe, d'un scénario vous allez définir un 
diagramme d'états. Dans le scénario, l'espace entre deux évènements correspond à un état. 
Essayez de trouvez un nom pour cet état, mais n'insistez pas trop si vous n'en trouvez pas. Puis 
incluez d'autres scenari, concernant la même classe, dans le diagramme. Vous devrez décider quand 
un nouveau scénario se sépare d'un scénario existant (facile habituellement) et ajoute de nouveaux 
états, mais aussi quand deux scenari se rejoignent dans un état qui existe déjà. Cette deuxième 
tâche est plus difficile, assurez vous que les deux états des deux scenari sont bien un seul et 
unique. Cela suppose par exemple que l'objet ne fait pas de différence dans cet état sur la façon 
dont il est arrivé ici (en suivant lequel des deux scenari). Par exemple si un distributeur de billet 
autorise l'utilisateur à ré-entrer son code au clavier si il s'est trompé, on peut penser qu'on revient 
dans l'état initial (``Saisie du code''), mais en fait ce n'est pas vrai, parce que habituellement, les 
distributeurs n'autorisent qu'un nombre limité d'erreur, donc, l'entrée du code après une erreur 
n'est pas exactement la même que tout au début. Tout au début, on a le droit à deux erreurs, après 
une erreur, on n'a plus le droit qu'à une seule. ce sont deux états différents. Traitez d'abord les 
scenari normaux, incorporez ensuite ceux pour les cas spéciaux (erreur, abandon, ...). 

ETAPE 4 / Vérifier la consistance des diagrammes. Vérifier que tous les évènements sont envoyés 
et reçu par quelqu'un, vérifiez que les scénarios originaux sont complètement représentés en 
essayant de les ``dérouler'' dans tous les diagrammes de classes concernés. 

Nous avons vu jusqu'à présent la partie modélisation à objets et la modélisation dynamique. Le 
modèle à objets décrit la structure du domaine, avec quoi on va travailler. Le modèle dynamique 
décrit les interactions avec l'utilisateur, quand on doit faire telle ou telle action. Le modèle 
fonctionnel va décrire comment faire les actions. Ce dernier est présenté dans la partie suivante. 

1.2.3. Le modèle fonctionnel 

Le modèle fonctionnel décrit les aspects relatifs aux transformations des valeurs d'objets. Il 
modélise ce que fait le système sans s'occuper du moment où il le fait. Il contient les descriptions 
des fonctions d'un système. Il est usuel de décrire les fonctions à différents niveaux 
d'abstraction, il peut s'agir des processus métier que doit supporter le système ou des opérations 
définies sur les objets. Le modèle fonctionnel est représenté par des diagrammes de flots de 
données ou des diagrammes d'activités. 

Les concepts clés de la modélisation fonctionnelle sont donnés dans la table ci-dessous. 

Figure 4 : concepts clés de la modélisation fonctionnelle 

Rappelons que modèle à objets est composé de diagramme de classes , le modèle dynamique est 
composé de diagrammes d'états , le modèle fonctionnel est composé de diagrammes de flot de 
données (DFD, ``data flow diagram''). 



Un diagramme de flot de données décrit le ``flot des données'' ( variables), c'est-à-dire qu'il 
décrit d'où vient chaque variable (entrée), et comment elle est modifiée pour produire le résultat 
voulu (sortie). Un diagramme de flot de données se compose de : 

Processus  : C'est la partie qui va faire les calculs. On peut voir chaque processus comme une 
fonction a qui on donne des données en entrée (‘paramètres') et qui calcul des valeurs en sortie. 

Flot de donnée  : C'est simplement le passage d'une donnée d'un point vers un autre, sans aucune 
modification. Une donnée peut par exemple être la sortie d'un processus et être passée en entrée à 
un autre processus. 

Acteur  : Les acteurs sont des objets qui produisent ou consomment les données. Les flots de 
donnée partent en général d'un acteur, pour traverser quelques processus et finir dans un autre 
acteur. 

« Entrepôt » de donnée  : C'est aussi un objet, mais il n'a aucune part active dans le diagramme de 
flots de données. Les ``entrepôts'' servent uniquement a stocker des valeurs temporaires pour les 
restituer ensuite. 

Nous allons maintenant décrire plus en détail chacune des quatre composants des diagrammes de 
flots de données. 

Processus  : les processus sont représentés par un ovale avec le nom du processeur. Un processus 
prend un certain nombre de données en entrée et retourne un certain nombre de données en sortie. 
Exemples de processus : une addition (nom = ``+'', entrées = nombres-à-additionner, sortie = 
résultat), un compilateur (nom=``gcc'', entrée = fichiers-sources, sortie = fichier-exécutable), ... 
Un processus doit être comme une fonction il ne peut faire qu'une seule chose. C'est-à-dire 
essentiellement qu'on doit pouvoir le décrire en un mot ou une expression de deux ou trois mots. 

Ce que fait le processus peut être compliqué et nécessiter d'être développé dans un sous-DFD. 
Mais ce qu'il fait doit être une seule chose de façon abstraite. Par exemple, iconiser une fenêtre à 
l'écran est une action (un processus) complexe qui nécessite plusieurs étapes qu'on peut décrire 
dans un sous-DFD. Mais abstraitement c'est une seule action : iconiser une fenêtre. Un processus 
dans un DFD est un peu une boite noire, on voit les données en entrée et en sortie, le nom du 
processus. Dans le DFD même, on ne sait pas comment le processus fonctionne. 

Pour décrire un processus, il y a deux méthodes : 

Dans le cas d'un processus complexe, on peut le décomposer dans un sous-DFD. Les entrées et 
sorties du processus deviennent les flots de données en entrée et sorties du sous-DFD et le sous-
DFD décrit avec plus de détail comment calculer les sorties à partir des entrées. Chaque processus 
du sous-DFD pourra éventuellement être aussi décomposée dans un autre DFD. 

Dans le cas d'un processus simple, on peut le décrire par écrit (texte) ou par une formule 
mathématique, ou autre. 

Acteurs  : Les acteurs sont représentés par des boites carrées. Ce sont des objets (du modèle à 
objets) qui produisent ou consomment les données. C'est-à-dire qu'ils sont souvent au début et à la 
fin d'un DFD. Le nom d'acteurs indique qu'ils ont une part active dans le processus décrit par un 
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DFD. Les acteurs sont au début ou à la fin d'un DFD. Au contraire des ``entrepôts'', ils ne 
réagissent pas à une requête, mais fournissent d'eux-mêmes les données, initiant ainsi un 
processus. À l'autre bout d'un DFD, ils ne reçoivent pas une donnée pour la restituer plus tard dans 
le DFD. On utilise les DFD pour donner le détail d'une action du modèle dynamique. Les acteurs du 
DFD seront alors l'objet qui fait l'action ou l'objet sur lequel l'action est faite. 

Entrepôt de données  : Un autre composant des DFD est ``l'entrepôt'' (data store). On le 
représente par deux lignes avec le nom de ``l'entrepôt'' écrit entre les lignes. Les ``entrepôts'' 
peuvent être des objets, comme les acteurs, mais ils sont passifs. Ils ne servent qu'à stocker les 
données (résultats intermédiaires) et à les retourner à la demande d'un processus. Un acteur peux 
aussi être un attribut d'un objet. On peut stocker une ou des données dans un ``entrepôt'' par une 
flèche entrante. Et on peut ensuite restituer les données stockées dans le même ou dans un autre 
ordre, ou bien seulement certaines des valeurs entrées (maximum/minimum, moyenne, ...). 

Un objet dans un DFD est un ``entrepôt'' si il sert à stocker des résultats intermédiaires qui sont 
ensuite restituer (flots de données en entrée et en sortie). On peut aussi avoir un ``entrepôt'' qui 
ne fait que fournir des données (pas de flots de données en entrée pour ``l'entrepôt'') si il est 
implicite que ces données sont fournies à la demande d'un processus. Le DFD ne représente pas une 
action faite sur ou par un ``entrepôt''. 

4. Flot de données : C'est le composant le plus simple. Il est représenté par une flèche avec le nom 
de la ``variable'' transmise au-dessus. Un flot de donnée est un général une valeur simple comme 
un entier ou une chaîne de caractères. Nous verrons plus loin qu'on accepte aussi des valeurs 
``structurées''. Un flot de données représente le passage d'une donnée d'un composant 
(processus, acteur ou ``entrepôt'') à un autre. Il ne fait aucune modification sur la donnée, mais la 
passe seulement de la sortie d'un composant vers l'entrée d'un autre. 

Si on veut envoyer la sortie d'un composant en entrée de deux différents composants, on peut le 
représenter par une fourche. Le nom de la donnée est indiqué sur la flèche avant la fourche, mais 
pas après sur les flèches divergentes car elle représentent la même données. Le contraire n'est 
pas possible, plusieurs processus, acteurs ou ``entrepôts'' ne peuvent pas donner en sorties la 
même donnée. 

La méthode propose aussi de décomposer une donnée complexe (structurée) dans ses composants. 
On le représente aussi par une fourche avec le nom de la donnée (structurée) avant la fourche. 
Mais cette fois ci, on indique en plus le nom de chaque composant sur la flèche qui le concerne. 
L'inverse est possible dans ce cas, plusieurs composants peuvent produire en sortie des parties qui 
vont être regroupées dans une donnée structurée. On représente cela par plusieurs flèches avec le 
nom des parties qui se réunissent en une flèche avec le nom de la donnée structurée. Cette partie 
est discutable car une donnée structurée est en fait un objet (instance d'une classe). On peut donc 
plutôt penser à représenter la même information en utilisant les acteurs. Finalement, notons que la 
méthode OMT autorise la création d'un objet à partir d'un processus. Ce n'est pas une idée 
habituelle dans les DFDs. Un flot de donnée qui génère un nouvel objet est noté différemment, 
c'est une flèche avec un triangle vide (non plein) au bout. 

Dans la partie suivante nous dressons un bilan des trois modélisations que nous venons de 
présenter. 

1.2.4. Un bilan 
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Comme le montre la figure 5 ci-dessous, les trois modèles sont complémentaires et chaque modèle 
fait référence aux autres. 

Figure 5 : Interactions entre les trois modèles 

Par exemple les opérations du modèle objet correspondent aux événements du modèle dynamique et 
aux fonctions du modèle fonctionnel. Le modèle fonctionnel donne un peu les algorithmes des 
actions (du modèle dynamique) ou opérations (du modèle à objets). Mais attention, ce n'est pas 
vraiment un algorithme, il n'y a pas de structure de contrôle comme les boucles ou le test. 

1.3 Les patterns orientés objet 

Les design patterns sont des modèles de solution pour des problèmes spécifiques que l'on retrouve 
dans de nombreux systèmes orientés-objets et qui rendent la conception plus maniable et plus 
facilement réutilisable 

Les « design patterns » proposés dans [Gamma 95] marquent le début de l'utilisation des patterns 
dans le domaine du développement des systèmes d'information. Ces patterns sont utilisés dans la 
conception détaillée et visent la production de solutions orientées objet réutilisables. Depuis, de 
nombreuses propositions ont été faites, soit pour étendre l'utilisation de ce mécanisme à d'autres 
phases du développement, soit pour proposer dans la partie solution des fragments de démarche. 

        •  Les « design patterns » de Gamma 

        •  Les « analysis patterns » de Fowler 

        •  UML et les patterns 

        •  Les uses cases et les patterns 



2. Démarche de conception orientée objet 

L'approche objet est basée sur le principe qu'il est possible de structurer un système logiciel sous 
forme de classes organisées avec des liens. Une démarche de modélisation objet est guidée par 
deux principes : 

        •  le principe de localisation qui permet de raisonner sur une classe indépendamment des 
autres classes, 

        •  le principe de conception ascendante selon lequel un système est obtenu par assemblage de 
classes. 

Le style de conception par objets est caractérisé par un ensemble de techniques distinctives. 

2.1. La philosophie de la conception : la conception ascendante 

Revoyons certaines idées de base de la conception par objets. En pure approche objets, les classes 
fournissent le seul mécanisme de structuration par objets. Elles doivent être considérées comme 
des entités autonomes reliées entre elles par des relations : Cette autonomie est essentielle pour la 
réutilisabilité. 

Quoique l'on pourrait imaginer des techniques descendantes de conception par objets, la 
conception ascendante s'allie mieux à ces types de conception. "Descendant" et "ascendant" sont 
des caractéristiques extrêmes : Car on ne se met jamais à construire un système sans considérer 
l'ensemble des composants disponibles. "Descendant" et "ascendant" sont en fait des 
caractéristiques. 

La différence réside dans le fait, que : 

Le concepteur descendant se concentre sur son problème spécifique, alors que le concepteur 
ascendant essaie autant que possible d'utiliser des composants existants. 

Lorsqu'il découvre qu'un nouveau composant doit tout de même être produit, il essaie de lui donner 
un caractère général, afin que les futurs développements puissent le réutiliser. 

Les classes se prêtent naturellement à la réutilisation ascendante, à l'extension et la combinaison. 

2.2. Les grandes étapes de la conception 

La conception par objets est une démarche simple, et qui s'avère relativement naturelle une fois 
utilisée. La difficulté réside plus dans le mode de pensée "objet" que dans le fait de disposer ou non 
de méthode, qui ne constitue de toute façon qu'un garde fou ou mieux un guide pour la réalisation 
d'une application. C'est donc au mode de pensée lui même qu'il est important de se consacrer. Les 
principes de la conception reposent sur quatre principes essentiels : 

        •  La notion de réification, ou comment faire un objet de quelque chose. 

        •  L'autonomie et la localité, ou comment penser dans les propres termes de l'objet. 



        •  La composition et l'affinage, ou comment structurer les objets. 

        •  La généricité, ou comment développer des applications de manière abstraite. 

2.2.1. La notion de réification 

Les conceptions traditionnelles se focalisent sur les traitements. Ces conceptions s'opposent aux 
conceptions par objets qui se focalisent sur "la chose", ce qui doit être manipulé. Ainsi, concevoir 
par objets c'est répondre à la question : "De quoi parle t-on?". 

Définition : La réification est l'opération essentielle du paradigme objet par lequel quelque chose 
(physique, relation, évènement) est représentée informatiquement sous la forme d'objets. 

2.2.2. Autonomie et localité 

Concevoir un programme par une méthode objets, c'est, décomposer le logiciel en unités 
indépendantes où chaque unité dispose de sa propre mémoire locale et des opérations qu'elle sait 
effectuer. Chaque objet est une cellule, une "brique" de base pour la conception d'un objet (classe) 
complexe. La grosse difficulté réside dans le fait que si les concepts de bases ne sont pas 
compliqués, leur mise en œuvre nécessite une véritable conversion de pensée. 

C'est ce que l'on appelle l'autonomie et la localité . L'autonomie permet de considérer les objets 
comme des entités à part entière. La localité permet, par opposition au global, de considérer les 
objets comme des entités individuelles. 

2.2.3. La composition et l'affinage 

L'art de la conception par objets, c'est : savoir utiliser ce qui a déjà été écrit. En utilisant la 
composition des "classes - objets", et de "l'héritage", le concepteur n'écrit que la différence 
nécessaire à la réalisation de son application. Ainsi, il compose pour constituer des entités à part 
entière et il affine pour décrire un logiciel en terme de logiciels déjà existants, on utilise les 
héritages des objets génériques. 

Au début, il définit les classes les plus spécifiques et au fur et à mesure que l'on remonte dans la 
hiérarchie, il généralise les entités. 

2.3. Le cycle général 

Un cycle de conception s'effectue en cinq étapes : 

        •  Identifier les entités du domaine. 

        •  Structurer le domaine en analysant les propriétés des entités et des relations. 

        •  Identifier les opérations que savent effectuer ces entités. 

        •  Décrire précisément ces opérations en les reliant à des messages. 

        •  Décrire le lancement du programme. 



Identifier les entités du domaine 

C'est la phase la plus importante, car on détermine les classes les plus importantes. 

Au fur et à mesure, les classes sont enrichies, distinguées et fusionnées. 

Les classes principales correspondent aux principaux concepts du domaine. 

La difficulté réside dans l'obtention des "bonnes" classes. 

Généralement, on prend un noyau minimal que l'on enrichit. 

On essaie de donner une liste exhaustive des entités et on les représente. 

Structurer le domaine 

Une fois les classes définies, il faut ensuite les organiser et les relier. 

Dans un premier temps, on fait apparaître les relations de type taxonomique. 

Dans un deuxième temps, on fait apparaître les relations de type méronomique. 

Ces relations de type méronomique peuvent être à l'intérieur d'une même hiérarchie ou relier deux 
hiérarchies différentes. 

Identifier les opérations 

Dans un premier temps, il faut analyser les aspects dynamiques. 

C'est-à-dire, identifier les opérations que l'on veut effectuer sur les objets, puis les implémenter 
sous forme de méthodes. 

On s'intéresse alors, à l'ensemble des messages, sans distinction apparentes, puis on individualise 
en tenant compte de l'interaction entre les objets. 

Généralement, les opérations remontent vers les classes supérieures. 

Décrire les opérations 

Cette phase consiste à coder dans le langage choisi, les classes, les objets et les méthodes. 

Généralement, il vient se greffer des classes et des méthodes annexes à la programmation. 

Lancer l'exécution 

Cette phase consiste à créer des instances initiales, leur envoyer des messages pour démarrer le 
processus. 



Le programme se déroule ensuite par envoi de messages à classes. 

C'est à ce niveau qu'intervient les mises au point. 

Conclusion 

Dans cet séquence nous avons présenté les concepts généraux de la modélisation objet ainsi qu'une 
démarche de conception, et ce indépendamment de toute méthode particulière. Dans la séquence 
suivante nous commençons à aborder l'histoire des méthodes de conception, la genèse du langage 
de modélisation UML (Unified Modelling Language), résultat de l'unification de plusieurs méthodes 
objet, et l'impact (grandissant) de UML aujourd'hui. 
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Analyse et conception orientée objet 

3 - Les méthodes orientées objets 

Objectifs :
Donner un historique des méthodes d'analyse et de conception orientées objet 

Donner les origines d'UML, le poids de ce langage dans le développement des systèmes 

1. Les méthodes O.O. avant UML 

Vers le milieu des années 80, les bien faits de la programmation objet commencent à être largement reconnus, et la conception objet semble une 
approche raisonnable pour qui veut mettre en œuvre des langages de programmation objet comme Smalltalk. Du côté de l'analyse par contre, la 
notion d'analyse objet reste peu évidente. Les entreprises ont en effet développé à cette époque une solide connaissance des méthodes d'analyse 
fonctionnelle et de modélisation sémantique des données. Les informaticiens s'emploient donc tout naturellement à juxtaposer une phase de 
conception objet à une phase d'analyse fonctionnelle. Cette manière de procéder présente de nombreux inconvénients liés au changement de 
paradigme. Le passage de l'analyse fonctionnelle à la conception objet nécessite une traduction des éléments de modélisation fonctionnelle aux 
éléments de modélisation objet, qui est loin d'être évident et naturel. Il faut casser les éléments de modélisation d'une approche pour construire les 
fragments de modélisation de l'autre approche. Tout ceci implique beaucoup d'efforts pour un résultat généralement assez peu satisfaisant. 

Durant la dernière décennie, des applications objet –depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation- ont été développées dans tous les secteurs 
d'application. L'expérience acquise sur ces projets permet de savoir comment enchaîner les différentes activités selon une approche totalement 
objet. 

1.1. La prolifération des méthodes objet 

La première moitié des années 90 a vu fleurir une cinquantaine de méthodes objet. Cette prolifération est le signe d'une grande vitalité de l'objet 
mais aussi le fruit d'une multitude d'interprétations de ce qui est objet, de ce qui l'est moins, et de ce qui ne l'est pas du tout. L'examen des 
méthodes dominantes permet alors de dégager un consensus autour d'idées communes. Les grands traits des objets, repris par de nombreuses 
méthodes, s'articulent autour de la notion de classe, d'association (décrite par James Rumbaugh), de partition en sous-systèmes (Grady Booch) et 



autour de l'expression de besoins à partir de l'étude de l'interaction entre l'utilisateur et le système (les use case d'Ivar Jacobson). 

Enfin, les méthodes bien implantées comme celles de Booch et OMT (Object Modelling Tachnique) se sont renforcées par l'expérience, en adoptant 
les éléments méthodologiques les plus appréciés par les utilisateurs. 

1.2. Rapprochement de Booch et OMT 

Les deuxièmes moutures des méthodes de Booch et OMT, appelées respectivement Booch'93 et OMT-2, se sont rapprochées tant est si bien 
qu'elles sont devenues plus ressemblantes que différentes. Les variations subsistantes sont minimes et concentrées principalement dans la 
terminologie et dans la notation. 

Booch'93 s'inspire d'OMT et adopte les associations, les diagrammes de Harel, les traces d'évènements etc. 

OMT-2 s'inspire de Booch et introduit les flots de messages, les modèles hiérarchiques et les sous-systèmes, les composants modèles, et surtout, 
retire du modèle fonctionnel les diagrammes de flot de données, hérités d'un passé fonctionnel et peu intégrés avec la forme générale d'OMT. 

A ce stade, les deux méthodes offrent une couverture complète du cycle de vie, avec toutefois une différence notable dans l'éclairage. Booch'93 
insiste plus sur la construction alors qu'OMT-2 se concentre sur l'analyse et l'abstraction. Néanmoins, il n'existe pas entre les deux méthodes 
aucune incompatibilité majeure. 

Les concepts objet ont souvent une histoire compliquée et imbriquée. Les éléments présentés dans le tableau ci-dessous se sont dégagés de 
l'expérience de mise en œuvre des différentes méthodes et ont marqué l'effort d'unification des méthodes de Booch et OMT. 

Origine Elément 
Booch Catégories et sous-systèmes 
Embley Classes singletons et objets composites 
Fusion Description des opérations, numérotation des 

messages 
Gamma et al. Frameworks, patterns et notes 
Harel Automates (Statecharts) 
Jacobson Cas d'utilisation (use cases) 
Meyer Pré et post-conditions 
Odell Classification dynamique, éclairage sur les 

évènements 
OMT Associations 
Shlear-Mellor Cycle de vie des objets 
Wirfs-Brock Responsabilités (CRC) 



1.3. Vers un langage unifié pour la modélisation 

L'unification des méthodes de modélisation objet est rendue possible parce que l'expérience a permis de faire le tri entre les différents concepts 
proposés par les méthodes existantes. 

Partant de la constatation que les différences entre les méthodes s'amenuisent et que la guerre des méthodes ne fait plus progresser la technologie 
objet, Jim Rumbaugh et Grady Booch décident fin 94 d'unifier leurs travaux au sein d'une méthode unique : la méthode unifiée (the Unified 
Method). Une année plus tard, ils sont rejoints par Ivar Ajcobson, le créateur des cas d'utilisation (uses cases), une technique très efficace pour 
détermination des besoins. 

Booch, Jacobson et Rumbaugh se fixent quatre objectifs : 

        •  Représenter des systèmes entiers (au-delà d'un seul logiciel) par des concepts objets, 

        •  Établir un couplage explicite entre les concepts et les artefacts exécutables, 

        •  Prendre en compte les facteurs d'échelle inhérents aux systèmes complexes et critiques, 

        •  Créer un langage de modélisation utilisable à la fois par des humains et les machines. 

Les auteurs de la méthode unifiée atteignent très rapidement un consensus sur les concepts fondamentaux de l'objet. En revanche, la convergence 
sur les éléments de notation est plus difficile à obtenir et la représentation graphique retenue pour les différents éléments de modélisation 
connaître plusieurs modifications. 

La première version de la description de la méthode unifiée a été présentée en octobre 1995, dans un document intitulé Unified Method V0.8. Ce 
document a été largement diffusé et les auteurs ont recueilli plus d'un millier de commentaires détaillés de la part de la communauté des 
utilisateurs. Ces commentaires ont été pris en compte dans la version 0.9 parue en juin 1996, amis c'est surtout la version 0.91, disponible depuis 
octobre 1996, qui permet de noter l'évolution de la méthode unifiée. 

La principale modification consiste en la réorientation de la portée de l'effort d'unification, d'abord vers la définition d'un langage universel pour la 
modélisation objet, et éventuellement ensuite vers la standardisation du processus de développement objet. La méthode unifiée (Unified Method) se 
transforme en UML (The Unified Modelling Language for object-oriented developpment). 

En 1996, il apparaît clairement qu'UML est perçu comme un élément de base de plusieurs grandes entreprises. C'est ainsi que se crée un consortium 
de partenaires pour travailler à la définition de la version 1.0 d'UML. 

De cette collaboration naît la description d'UML version 1.0, remise à l'OMG le 17 janvier 1997, en vue de sa standardisation durant l'année 1997. 



1.4. En résumé, UML en quelques dates : 

        •  Années 70, les premières méthodes d'analyse apparaissent. Ces méthodes privilégient la découpe cartésienne fonctionnelle et hiérarchique 
d'un système. 

        •  Années 80, l'approche systémique apparaît. Cette approche privilégie la modélisation des données et la modélisation des traitements (Merise, 
Axial, IE...). 

        •  1990-1995, les méthodes objet émergent. Il y a alors une prise de conscience de l'importance d'une méthode spécifiquement objet. Les 
développeurs veulent alors structurer un système sans centrer l'analyse uniquement sur les données ou sur les traitements. Plus de 50 méthodes 
objet sont apparues durant cette période (Booch, Classe-Relation, Fusion, OOD, OMT, OOA, OOD, OOM, OOSE...) ! Aucune méthode ne s'est 
réellement imposée. 

        •  1995, les premiers consensus naissent : OMT / OOD / OOSE. 

        •  OMT (James Rumbaugh) : vues statiques, vues dynamiques et vues fonctionnelles d'un système. Cette méthode est issue du centre de R&D de 
General Electric ; sa notation graphique est riche et lisible. 

        •  OOD (Grady Booch) : vues logiques et vues physiques du système. Cette méthode est définie pour le DOD, afin de rationaliser de 
développement d'applications ADA, puis C++, mais ne couvre pas la phase d'analyse dans ses 1ères versions (préconise SADT). Cependant, elle 
introduit le concept de package (élément d'organisation des modèles). 

        •  OOSE (Ivar Jacobson) : couvre tout le cycle de développement. Cette méthode est issue d'un centre de développement d'Ericsson, en Suède 
et repose sur l'analyse des besoins des utilisateurs. 

        •  1995-1997, l'unification et la normalisation des méthodes existent et UML (Unified Modeling Langage) est créé. 

Aujourd'hui, UML possède un poids important dans le monde de la conception d'application tout objet. 

2. Le poids d'UML aujourd'hui 

2.1. UML aujourd'hui : un standard incontournable 

UML est le résultat d'un large consensus (industriels, analystes, concepteurs, …) et constitue le fruit d'un travail d'experts reconnus, issu du 
terrain. De plus, UML est riche car il couvre toutes les phases d'un cycle de développement. Il est ouvert et indépendant du domaine d'application et 
des langages d'implémentation). 



Après l'unification et la standardisation, nous verrons bientôt l'industrialisation d'UML. En effet, les outils qui supportent UML se multiplient 
(GDPro, ObjectTeam, Objecteering, OpenTool, Rational Rose, Rhapsody, STP, Visio, Visual Modeler, WithClass...). De plus, il est apparu XMI (format 
d'échange standard de modèles UML). 

UML évolue, mais reste stable. En effet, l'OMG RTF (regroupant de nombreux acteurs industriels) centralise, et normalise les évolutions d'UML au 
niveau international. Les groupes d'utilisateurs UML favorisent alors le partage des expériences et de version en version, UML gagne en maturité et 
précision, tout en restant stable. UML inclut des mécanismes standard d'auto-extension. La description du métamodèle d'UML devient aussi 
standardisée (OMG-MOF). 

2.2. Que permet UML 

UML n'est pas une méthode ou un processus ! Si l'on parle de méthode objet pour UML, c'est par abus de langage ! Ce constat vaut aussi pour OMT 
ou d'autres techniques et langages de modélisation. Une méthode propose aussi un processus, qui régit notamment l'enchaînement des activités de 
production d'une entreprise. UML a donc été pensé pour permettre de modéliser les activités de l'entreprise, pas pour les régir (ce n'est pas CMM 
ou SPICE). 

Un processus de développement logiciel universel reste encore une utopie, car il est impossible de prendre en compte toutes les organisations et 
cultures d'entreprises. Un processus est adapté et donc très lié au domaine d'activité de l'entreprise. De plus, même si un processus constitue un 
cadre général, il faut l'adapter de manière précise au contexte de l'entreprise. 

Ainsi, on peut dire que UML est un langage pseudo-formel, fondé sur un métamodèle, qui définit : 

        •  Les éléments de modélisation (les concepts manipulés par le langage). 

        •  La sémantique de ces éléments (leur définition et le sens de leur utilisation). 

Un métamodèle est alors une description très formelle de tous les concepts d'un langage. Il limite les ambiguïtés et encourage la construction 
d'outils. Le métamodèle d'UML permet également de classer les concepts du langage (selon leur niveau d'abstraction ou domaine d'application) et 
expose sa structure. Il est est lui-même décrit par un méta-métamodèle (OMG-MOF). UML propose aussi une notation, qui permet de représenter 
graphiquement les éléments de modélisation du métamodèle. Cette notation graphique est le support du langage UML. 

De plus UML cadre l'analyse objet, en offrant les différentes vues complémentaires d'un système, qui guident l'utilisation des concept objets et en 
offrant également plusieurs niveaux d'abstraction, qui permettent de mieux contrôler la complexité dans l'expression des solutions objets. 

UML peut aussi être considéré comme un support de communication, car sa notation graphique permet d'exprimer visuellement une solution objet. 
L'aspect formel de sa notation limite aussi les ambiguïtés et les incompréhensions. Son aspect visuel facilite la comparaison et l'évaluation de 
solutions. Enfin, son indépendance (par rapport aux langages d'implémentation, domaine d'application, processus...) en font un langage universel. 

http://uml.free.fr/cours/p5.html#meta


2.3. Les points forts et points faibles d'UML 

On peut résumer les points forts en disant que : 

        •  UML est un langage formel et normalisé, que c'est un gain de précision et un gage de stabilité. 

        •  UML est un support de communication performant, qu'il permet de cadrer l'analyse et qu'il facilite la compréhension de représentations 
abstraites complexes. Enfin, son caractère polyvalent et sa souplesse en font un langage universel. 

On peut résumer les points faibles en disant que : 

        •  La mise en pratique d'UML nécessite un apprentissage et passe par une période d'adaptation et que UML n'est pas à l'origine des concepts 
objets, mais en constitue une étape majeure, car il unifie les différentes approches et en donne une définition plus formelle. 

        •  Le processus (non couvert par UML) est une autre clé de la réussite d'un projet. Or, l'intégration d'UML dans un processus n'est pas triviale 
et améliorer un processus est un tâche complexe et longue. Les auteurs d'UML sont tout à fait conscients de l'importance du processus, mais 
l'acceptabilité industrielle de la modélisation objet passe d'abord par la disponibilité d'un langage d'analyse objet performant et standard. 

3. Quelques témoignages … 

On peut trouver sur Internet quelques témoignages d'utilisateurs, qui ont adoptés UML dans le cadre de la conception objet. Ci-dessous un exemple 
de témoignage recueilli. 

http://www.ecoswitch.fr/support.html http://www.ecoswitch.fr/developpement.html http://www.ecoswitch.fr/publications.html 

Thierry Coq, défricheur de méthodes / Développeur Référence | v2.15 | 26 juin 2002 

Emmanuel Fayet - efayet@ecoswitch.fr 

Thierry Coq est responsable du pôle Techniques Logicielles Avancées de la société de services Dassault Data Services. Passionné de Génie 
Logiciel depuis plus de 10 ans, il retrace sa quête d'une méthode de modélisation des systèmes informatiques et nous parle de son coup de cœur 
pour UML. 

Thierry Coq : Centralien de formation, Thierry Coq a débuté sa carrière en 1988 comme ingénieur à la CISI (Compagnie Internationale de 
Services Informatiques). Il y réalise ses premières missions de conception et d'analyse de systèmes dans différents domaines scientifiques : 
nucléaire, aéronautique et spatial. En 1993, il est Chef de Projet et Responsable Technique du développement du logiciel de gestion des satellites 
TDMA (Time Division Multiple Access) de télécommunication d'Eutelsat. En 1995, il rejoint Dassault Data Services où il pilote la conception et la 

http://www.ecoswitch.fr/support.html
http://www.ecoswitch.fr/developpement.html
http://www.ecoswitch.fr/publications.html
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mise au point d'un prototype d'atelier système temps réel. En 1997, il crée et organise un pôle Techniques Logicielles Avancées dédié à la 
collecte et la diffusion de connaissances de Génie Logiciel. 

Aller plus loin sur UML : UML (Unified Modeling Language) est un langage visuel de modélisation de systèmes. UML a été inventé en 1996 par 
Booch, Rumbaugh et Jacobson (dont le trio est connu sous le nom des " trois amigos ") puis standardisé par l'OMG (Object Management Group) 
en 1997. UML fournit une boite à outils composée de 12 diagrammes types pour établir la cartographie d'un système à construire. 

Quelles sont fonctions chez Dassault Data Services ? 

A Dassault Data Services, j'anime un pôle de consultants. Ce pôle s'appele : Techniques Logicielles Avancées. Il a pour vocation de faire de la 
veille technologique, de diffuser le savoir-faire ainsi créé, de mettre en place des formations, de soutenir les projets et l'action commerciale de 
la société. Dans le cadre de la formation, le pôle anime entre 6 et 8 formations UML chaque année. Aujourd'hui, le pôle est formé de 5 
consultants. Ce sont de vrais consultants qui ont tous entre 8 et 10 ans d'expérience en développement orienté objet. 

Comment avez-vous connu la méthode UML ? 

Je fais de la méthode depuis très longtemps. Il faut que je remonte en arrière : je ne suis pas informaticien d'origine mais ingénieur généraliste. 
J'ai commencé ma carrière dans la physique nucléaire et celle des plasmas. Puis je me suis tourné vers l'aéronautique. Dans les 2 cas, je me suis 
trouvé assez insatisfait des techniques de travail avec mon outil principal qui était l'informatique. Progressivement, j'en suis venu à chercher 
des moyens d'améliorer ma manière de travailler sur des projets et celle de mes collaborateurs. 

Quelles difficultés rencontriez-vous à cette époque ? 

Je me suis aperçu que c'était très difficile de dire ce que je voulais et de communiquer ce que j'avais fait. J'ai trouvé aussi par certains 
symptômes que nous avions des moyens informatiques qui n'étaient pas à la hauteur de ce que l'on voulait faire. Par exemple au début de ma 
carrière, le FORTRAN nous limitait à 6 ou 8 caractères pour un nom de variable. Pour moi, c'était un symptôme d'une non-expression. Cette 
limitation nous bâillonnait et en nous bâillonnant, nous perdions un effet énorme de communication avec un autre informaticien ou avec un client. 
J'ai cherché des outils et des moyens pour pouvoir parler à nouveau avec le code. 

Un autre symptôme, c'était ces gens qui me demandaient des taux de commentaire énorme dans le code. En fait, c'était le symptôme de l'échec 
du langage que je voulais utiliser. Si le langage que j'utilisais en informatique avait été bien fait, je n'aurais pas ou presque pas eu besoin de 
commentaires. 

Comment résumeriez-vous cette situation ? 

En informatique, je n'avais pas de méthodes de travail mais plutôt des recettes de cuisine. Ce n'est pas tout à fait la même chose ! J'ai eu la 
chance de partir sur des projets importants notamment le projet européen HERMES pour lequel j'ai fait du génie système et de l'analyse 
fonctionnelle. Il s'agissait de la modélisation d'un véhicule spatial. Nous l'avons modélisé dans une méthode qui s'appelait SADT (Structured 
Analysis and Design Technique). C'est une méthode d'analyse fonctionnelle qui permet d'avoir une représentation abstraite d'un système : un 



logiciel, un matériel ou une combinaison des deux. J'ai pu constater sur le projet HERMES la fragilité de l'analyse fonctionnelle à un changement 
de spécification. Il ne faut pas se le cacher : HERMES a été un projet formidable mais très ambitieux, peut-être trop ambitieux pour les moyens 
financiers de l'Europe. Les chiffrages des demandes dépassaient les budgets disponibles. Du coup, les spécifications changeaient de manière 
très régulière. Nous avons eu le passage de 5 astronautes à 3 astronautes, une réduction de la charge utile et du poids de la navette, une 
diminution de la durée de la mission de 1 mois à 15 jours. Tous ces changements avaient de nombreux impacts sur l'analyse fonctionnelle. Nous 
travaillions un an à une modélisation. Nous obtenions quelque chose qui tenait à peu près la route et nous avions la visite d'un ministre et puis…il 
fallait tout recommencer. 

Dans quel état d'esprit étiez-vous après ce projet ? 

A l'époque, je ne l'ai pas perçu clairement, mais cela m'a permis d'être assez insatisfait sur les analyses fonctionnelles. Je trouvais que la 
modélisation était très bien. J'ai pu voir par exemple que le diagramme SADT passait très bien auprès de gens qui n'avaient pas lu ou fait du 
SADT. Le diagramme était un bon moyen de communication. Plus tard, j'ai fait du HOOD (Hierarchical Object Oriented Design) qui est la 
méthode à objets du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales). L'idée de HOOD à l'époque était de faire une analyse fonctionnelle pour le 
besoin avec SADT et ensuite de passer en orienté objet uniquement au moment de la phase de conception. HOOD était calqué conceptuellement 
sur un langage formidable qui était ADA 83 qui avait été conçu comme un langage de conception à objets. HOOD a été pour moi une véritable 
révélation : j'ai travaillé en HOOD plus tard je suis devenu formateur en HOOD. J'ai été amené à écrire, pour le compte de Maurice Heitz qui 
était l'un des co-inventeurs de HOOD, une première version du manuel pédagogique de la méthode. A l'époque, j'ai commencé à investiguer OMT 
(Object Modelling Technique) parce que je n'étais pas satisfait de SADT en tant que méthode d'analyse. OMT, qui provenait du travail de 
Rumbaugh collait bien avec les nouveaux concepts orientés objets que j'avais dans mes langages C++ et Pascal Objet. En 1995, quand je suis venu 
à DDS (Dassault Data Services), j'ai été missionné pour réaliser un atelier de génie logiciel temps réel et orienté objet. Il a d'abord fallu définir 
la méthode du projet. Nous avons utilisé OMT pour définir une méthode en faisant ce qui s'appelle un méta-modèle, c'est à dire un modèle du 
modèle en quelque sorte. Ce méta-modèle a été construit entre 1995 et 1996. Cette période a coïncidé avec l'arrivée sur le Web des premiers 
méta-modèles UML (Unified Modeling Language). Nous les avons confrontés avec les notres et nous nous sommes dit : " Faisons pareil ! " Dès 
1997, nous avons donc migré nos travaux vers UML. A partir de 1998, nous avons initié un plan de formation UML qui s'est élargi depuis à un 
maximum de collaborateurs de la société. 

Quelle place a pris UML dans vos projets ? 

Il faut distinguer la doctrine et la pratique en la matière. La doctrine de DDS est claire : l'avantage principal d'UML, c'est la communication que 
cela procure. Le point clé, c'est d'avoir une notation graphique que nous pouvons utiliser pour communiquer entre les développeurs et surtout 
entre les développeurs et les non-développeurs. Après, il y a les conditions opératoires sur le terrain. Pour mettre en place UML, il faut 
convaincre les développeurs, les chefs de projets, les clients. Donc les moyens pour remporter la conviction vont être très pragmatiques et vont 
dépendre de la culture du client, du projet et des objectifs à atteindre. 

UML n'est pas une fin en soi mais un outil dans la conduite des projets. Par exemple dans certains projets, nous bâtissons le plan de 
développement en fixant des priorités sur les différents cas d'utilisation d'UML du projet. D'autres clients auront des besoins de tests 
importants : nous nous servons alors des diagrammes de séquence d'UML comme moyen de spécifier les tests. Certains clients nous fournissent 
des logiciels déjà écrits et nous demandent de faire du maintien en condition opérationnel ou de la mise en place d'évolution. Nous utilisons alors 
UML pour faire de la rétro-conception et générer des diagrammes de classes qui fournissent une vision conceptuelle du code source et de 



l'architecture générale du logiciel. Nous pouvons alors dire avec UML : " Voilà l'état actuel du logiciel. Voilà ce que vous souhaitez obtenir et le 
processus pour y parvenir. " 

UML est donc pour vous une bonne surprise ? 

Ce n'est certainement pas la panacée ni la fin de l'innovation méthodologique. Mais nous sommes sur une bonne voie. UML est pour nous plus 
qu'une notation : c'est un véritable changement de paradigme. Beaucoup de nos développeurs ou de nos clients utilisent des langages orientés 
objets comme C++ ou Java mais sans y associer de conception objet. L'intérêt d'UML pour nous, c'est de fournir l'approche objet sur les projets 
avec une certaine indépendance des langages d'implémentation. Le changement de paradigme se traduit par la mise en place d'une démarche 
nouvelle qui passe par la promotion du travail sur l'architecture, la modularité et sur la communication avec le client. Le fait de réfléchir à un 
modèle et de se poser des questions nous donnent des moyens de diagnostic dans la conduite des projets. Le modèle UML n'aime pas les zones 
d'ombre. 

Quels sont vos espoirs ou vos craintes pour UML aujourd'hui ? 

Je préférerais plutôt parler de danger. Le danger serait que UML soit appropriée par les informaticiens et qu'il devienne un outil purement 
d'informaticien. Je voudrais au contraire qu'UML sorte du milieu informaticien pour gagner le milieu général du Génie Système, du Génie 
Electronique ou du Génie mécatronique. UML a vocation à une certaine universalité dans la conception des systèmes et pas seulement des 
systèmes logiciels. Le problème est qu'UML peut rater la marche s'il devient un nouveau jargon informatique. 

Hormis ce témoignage édifiant, une visite sur le site internet www.uml.org peut permettre de mesurer l'impact d'UML aujourd'hui. Dans cet esprit, 
on pourra notamment trouver sur ce site, un ensemble de success stories d'entreprises reconnues qui ont adhéré au langage unifié et qui 
communiquent sur cet aspect de leur travail. 
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Analyse et conception orientée objet 

4 - Introduction au langage UML 

Objectifs :
Acquérir les principes du langage UML et la notation associée. 

Comprendre la « philosophie » de ce langage et ses principes d'utilisation dans le contexte de la 
conception des systèmes d'information. 

Mots clés : 
Noyau du langage UML, Eléments de base, relations, diagrammes, modèles, vues 

Caractéristiques du langage UML 

UML est un langage de modélisation graphique et textuel destiné à comprendre et décrire les 
besoins, spécifier et documenter des systèmes, définir des architectures logicielles, concevoir des 
solutions et communiquer des points de vue. Ce langage présente les caractéristiques suivantes : 

L'orientation objet …..mais pas seulement 

UML est basé sur les principes du paradigme objet. Les principaux concepts de ce paradigme sont 
pris en compte. Par ailleurs, il existe dans UML des outils de représentation qui ne sont pas 
directement issus de l'approche objet. Par exemple les cas d'utilisation décrivent les 
fonctionnalités d'un système sous la forme d'interactions utilisateur/système; il s'agit d'une 
description relativement éloignée d'une description en termes d'objets. 

Une boite à outils mais pas une méthode 

UML est un ensemble cohérent de définitions de concepts avec leurs interrelations. UML définit un 
langage commun qui peut être utilisé pour les échanges entre les outils de modélisation visuelle sans 
imposer aux éditeurs et aux développeurs une méthodologie particulière. Cette approche laisse à 
ses utilisateurs une grande liberté et leur permet de conserver leurs propres styles et leur propre 
démarche en assurant un haut niveau de cohérence et de partage. 

UML établit des standards de notation mais n'impose pas une façon de les appliquer. UML ne 
prédéfinit ni de démarche de développement ni de niveaux d'abstraction. De ce point de vue UML 
doit être considérée comme une "boite à outils" que ses utilisateurs peuvent utiliser pour définir 
leur propre démarche de développement et leurs propres modèles de produit. 



La généricité de l'approche 

UML, en tant que boite à outils définit un langage commun de modélisation. Ce langage est composé 
d'un jeu de concepts (noyau) utilisables dans de nombreux contextes. 

Un autre point fort de cette approche est sa généricité. En effet il est possible d'adapter certains 
concepts du noyau pour prendre en compte les particularités des différents contextes 
d'application. Le mécanisme qui autorise ces adaptations est appelé stéréotype. 

Le caractère générique de cette approche a conduit progressivement à proposer des adaptations 
d'UML pour prendre en compte les spécificités de tel ou tel type d'architecture, de telle ou telle 
classe de système… 

Chaque adaptation appelée un "profile" est construite par extension des concepts du noyau. Dans 
les adaptations aujourd'hui existantes on peut citer l'adaptation aux systèmes temps réel [ ] et 
aux systèmes multi-agents [ ]. Il existe dans le manuel de référence d'UML deux extensions 
proposées, celle qui définit les concepts mis en œuvre dans le processus de développement 
d'Objectory (Extension for Software Development Process) et celle qui définit les concepts mis en 
œuvre dans l'activité de modélisation conceptuelle (Extension for Business Modelling). 

Une capitalisation des bonnes pratiques de la conception orientée objet 

UML représente l'état actuel de l'évolution des techniques et méthodes de développement de 
logiciels. Ce langage réunit les techniques et les pratiques mises en œuvre par les développeurs de 
logiciels. Il constitue donc le résultat d'un travail de capitalisation d'expériences dans le domaine 
de la conception orientée objet. Il intègre les techniques de modélisation pour lles différentes 
dimensions d'un système (structure, comportement, fontion….). Il intègre aussi des techniques de 
modélisation de structures génériques (patterns, frameworks….). 

L'unification des concepts 

Les concepts proposés sont utilisables à travers les différentes activités d'un processus de 
développement. Ainsi l'espace du problème (objets métier) et l'espace de la solution (objets 
informatiques) peuvent être représentés avec la même notation. 

Cette unification des concepts est parfois déroutante pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des 
formalismes différents aux différentes étapes du développement. Elle facilite cependant une 
meilleure traçabilité des décisions depuis la spécification jusqu'au codage. 
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