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Outils Outils àà utiliserutiliser

••Langage deLangage de
modmodéélisationlisation

••MMééthodethode
dd’’analyse etanalyse et
de conceptionde conception

••LangageLangage
dede

programmationprogrammation



Pourquoi ?Pourquoi ?

SystSystèème rme rééelel ObjectifsObjectifs

Langage deLangage de
modmodéélisationlisation

SystSystèèmeme
modmodéélisliséé LogicielLogiciel

Langage deLangage de
programmationprogrammation

MMééthode thode 
dd’’analyse et analyse et 

de de 
conceptionconception

UMLUML

UPUP

OrientOrientéé objetobjet



LL ’’orientation Objetorientation Objet

CC ’’est une technique de modest une technique de modéélisation de lisation de 
systsystèème, associme, associéée e àà un langage de un langage de 

programmation.programmation.



Le systLe systèèmeme

Un systUn systèème est composme est composéé dd ’’objets en relationobjets en relation

Exemples :Exemples :

•• Une compagnie aUne compagnie aéérienne (avions, pilotes rienne (avions, pilotes ……))

•• Un amphithUn amphithééâtre (âtre (ééllèèves, professeur, tables ves, professeur, tables ……))



Les objetsLes objets

Les objets du systLes objets du systèème amphithme amphithééâtreâtre

LucieLucie Table nTable n°°11

PascalPascal
TableTable°°22

PaulPaul

Chaise nChaise n°°11

Chaise nChaise n°°22



Les objetsLes objets

Objet = attributs + MObjet = attributs + Mééthodes (Opthodes (Opéérations)rations)

PascalPascal TableTable°°22

•• 23 ans23 ans

•• ccéélibatairelibataire

•• mangemange
•• dorsdors
•• éétudietudie

•• 4 pieds4 pieds

•• marronmarron

•• ouverture tiroirouverture tiroir
•• tirer rallongetirer rallonge

AttributsAttributs

OpOpéérationsrations
MMééthodesthodes



Les classesLes classes

Elles regroupent les objets ayant des Elles regroupent les objets ayant des 
caractcaractééristiques communes ristiques communes 
(informations/comportements).(informations/comportements).

Même Même «« moulemoule »»



Les classesLes classes

Table nTable n°°11

TableTable°°22

LucieLucie

PascalPascal

PaulPaul
Chaise nChaise n°°11

Chaise nChaise n°°22

ObjetsObjets

ClassesClasses
PersonnePersonne TableTable ChaiseChaise



Les classes et les instancesLes classes et les instances

PascalPascal

•• 23 ans23 ans

•• ccéélibatairelibataire

•• mangemange
•• dorsdors
•• éétudietudie

LucieLuciePaulPaul

•• 25 ans25 ans

•• marimariéé

•• mangemange
•• dorsdors
•• éétudietudie

•• 20 ans20 ans

•• ccéélibatairelibataire

•• mangemange
•• dorsdors
•• éétudietudie

•• âgeâge

•• statut maritalstatut marital

•• mangemange
•• dorsdors
•• éétudietudie

PersonnePersonne

ObjetObjet
InstanceInstance

ClasseClasse



Les classes et les instancesLes classes et les instances

Chaque instance est forcChaque instance est forcéément associment associéée e àà
une classe.une classe.



RRéésumsuméé : Entit: Entitéés de s de 
ll ’’approche orientapproche orientéée objete objet

ObjetsObjets

ClassesClasses
••AttributsAttributs
••MMééthodesthodes

Valeurs particuliValeurs particulièèresres

«« CasesCases »»
videsvides



Les associationsLes associations
(liens entre classes)(liens entre classes)

•• HHééritageritage
•• AgrAgréégationgation
•• AssociationAssociation
•• ......



LL ’’hhééritageritage

••Lorsque des classes ont des caractLorsque des classes ont des caractééristiquesristiques
communes, ont peut mettre en commun cescommunes, ont peut mettre en commun ces
informations/comportements dans une classeinformations/comportements dans une classe
spspéécifique.cifique.
••Les classes dLes classes d ’’origine horigine héériteront desriteront des
caractcaractééristiques de celleristiques de celle--ci.ci.

GGéénnééralisation/Spralisation/Spéécialisationcialisation



LL ’’hhééritageritage

•• âgeâge

•• dorsdors

PersonnePersonne

•• mangemange

BBéébbéé

•• mangemange
•• éétudietudie

HommeHomme

•• statut maritalstatut marital

•• âgeâge

•• statut maritalstatut marital

•• mangemange
•• dorsdors
•• éétudietudie

PersonnePersonne



LL ’’hhééritageritage

•• âgeâge

•• dorsdors
•• mangemange

PersonnePersonne

•• mangemange

BBéébbéé

•• éétudietudie

HommeHomme

•• statutstatut maritalmarital

•• âgeâge

•• statut maritalstatut marital

•• mangemange
•• dorsdors
•• éétudietudie

PersonnePersonne

ModificationModification
de de ‘‘MangeMange’’



LL ’’hhééritageritage

•• âgeâge

•• dorsdors
•• mangemange

PersonnePersonne

•• mangemange

BBéébbéé

•• éétudietudie

HommeHomme

•• statut maritalstatut marital

DescendantsDescendants

ParentParent



AgrAgréégationgation

CompositionComposition

ll ’’objet contient, regroupe, possobjet contient, regroupe, possèèdede

TableTable°°22

Pied nPied n°°11

Pied nPied n°°22 Pied nPied n°°44

Pied nPied n°°33PlateauPlateau

tiroirtiroir

rallongerallonge

Exemple de relation Exemple de relation «« regroupe regroupe ««



AssociationAssociation

Communication entre objets. Un objet Communication entre objets. Un objet 
envoi un message/stimulus envoi un message/stimulus àà un autreun autre

LucieLucie

PascalPascal

ProfesseurProfesseur
MartinMartin

Binôme nBinôme n°°11

Demande rapportDemande rapport

Remise rapportRemise rapport

Demande rapportDemande rapport

Demande rapportDemande rapport

Envoi partie nEnvoi partie n°°11

Envoi partie nEnvoi partie n°°22



RRéésumsuméé

•• Un objet/instance contient les donnUn objet/instance contient les donnéées es 
(attributs) et les traitements (m(attributs) et les traitements (mééthodes)thodes)

•• Chacun dChacun d ’’eux est associeux est associéé àà une classe une classe 
(moule)(moule)

•• Les classes sont associLes classes sont associéées entre elles par es entre elles par 
des relationsdes relations



LucieLucie

PascalPascal

ProfesseurProfesseur
MartinMartin

Binôme nBinôme n°°11

Demande rapportDemande rapport

Remise rapportRemise rapport

Demande rapportDemande rapport

Demande rapportDemande rapport

Envoi partie nEnvoi partie n°°11

Envoi partie nEnvoi partie n°°22

ExempleExemple

SchSchééma logiquema logique



Les classes ?Les classes ?

••QuQu’’est ce qui agit, pense, fourni un service est ce qui agit, pense, fourni un service ……??

ProfesseurProfesseur
MartinMartin

LucieLucie

PascalPascal

Personnes physiques qui ne fontPersonnes physiques qui ne font
pas la même chosepas la même chose

Et binôme nEt binôme n°°1   ? 1   ? …………..



Les classes ?Les classes ?

••Sans objectifs plus prSans objectifs plus préécis, sans spcis, sans spéécificationscifications
supplsuppléémentaires, il y a plusieurs reprmentaires, il y a plusieurs repréésentationssentations
possiblespossibles

••simplesimple ••complexecomplexe



--ÉÉllèèveve
--LucieLucie

--ÉÉllèèveve
--PascalPascal

--ProfesseurProfesseur
--MartinMartin

Les classes ?Les classes ?
SimpleSimple

PersonnePersonne

--StatutStatut
--NomNom
Demande rapport()Demande rapport()
Envoie partie()Envoie partie()

classeclasse
instanceinstance



--ÉÉllèèveve
--PascalPascal

--ÉÉllèèveve
--LucieLucie

Les classes ?Les classes ?
Trop SimpleTrop Simple

PersonnePersonne

--StatutStatut
--NomNom
Demande rapport()Demande rapport()
Envoie partie()Envoie partie()

classeclasse

--ProfesseurProfesseur
--MartinMartin

instanceinstance

••LL’’instance Lucie ne connainstance Lucie ne connaîît quelle mêmet quelle même
••LL’’instance de professeur ne connainstance de professeur ne connaîît pas de binôme ni dt pas de binôme ni d’é’éllèèveve
••Et le binôme ? CEt le binôme ? C’’est le seul qui fait une remise de rapportest le seul qui fait une remise de rapport
••Seul Professeur et binôme peuvent demander un rapportSeul Professeur et binôme peuvent demander un rapport
••Seul les Seul les ééllèèves remettent des parties de rapportves remettent des parties de rapport



Les classes ?Les classes ?

••Et le binôme ? CEt le binôme ? C’’est le seul qui fait une remise de rapportest le seul qui fait une remise de rapport
••Seul Professeur et binôme peuvent demander un rapportSeul Professeur et binôme peuvent demander un rapport
••Seul les Seul les ééllèèves remettent des parties de rapportves remettent des parties de rapport

••LL’’instance Lucie ne connainstance Lucie ne connaîît quelle mêmet quelle même
••LL’’instance de professeur ne connainstance de professeur ne connaîît pas de binôme ni dt pas de binôme ni d’é’éllèèveve

Deux types de problDeux types de problèèmesmes



Les classes ?Les classes ?
••Et le binôme ? CEt le binôme ? C’’est le seul qui fait une remise de rapportest le seul qui fait une remise de rapport
••Seul Professeur et binôme peuvent demander un rapportSeul Professeur et binôme peuvent demander un rapport
••Seul les Seul les ééllèèves remettent des parties de rapportves remettent des parties de rapport

Il manque des notions/informationsIl manque des notions/informations
++

MMéélange de fonctionslange de fonctions



Les classes ?Les classes ?

PersonnePersonne

--nomnom

ProfesseurProfesseur ÉÉllèèveve

Demande rapport()Demande rapport() Envoie partie()Envoie partie()

BinômeBinôme
--numnumééroro
Demande rapport()Demande rapport()
Remise rapport()Remise rapport()

Appartient Appartient àà

••Et le binôme ? CEt le binôme ? C’’est le seul qui fait une remise de rapportest le seul qui fait une remise de rapport
••Seul Professeur et binôme peuvent demander un rapportSeul Professeur et binôme peuvent demander un rapport
••Seul les Seul les ééllèèves remettent des parties de rapportves remettent des parties de rapport

CorrespondanceCorrespondance



Les classes ?Les classes ?

••LL’’instance Lucie ne connainstance Lucie ne connaîît quelle mêmet quelle même
••LL’’instance de professeur ne connainstance de professeur ne connaîît pas de binôme ni dt pas de binôme ni d’é’éllèèveve

PersonnePersonne

--nomnom

ProfesseurProfesseur ÉÉllèèveve

Demande rapport()Demande rapport() Envoie partie()Envoie partie()

BinômeBinôme
--numnumééroro
Demande rapport()Demande rapport()
Remise rapport()Remise rapport()

Appartient Appartient àà

divergencedivergence



Les classes ?Les classes ?
Soit on fait une reprSoit on fait une repréésentation spsentation spéécifiquecifique

avec un seul binôme, soit on veut repravec un seul binôme, soit on veut repréésentersenter
un systun systèème plus largeme plus large

••Un professeur, une classe, des binômes etUn professeur, une classe, des binômes et
Des Des ééllèèves.ves.

••Les spLes spéécifications du systcifications du systèème me éétaienttaient
insuffisantesinsuffisantes



Les classes et les associations Les classes et les associations 
??

Une solution possible :Une solution possible :

PersonnePersonne

--nomnom

ProfesseurProfesseur
Demande rapport()Demande rapport()

ÉÉllèèveve

Envoie partie()Envoie partie()

BinômeBinôme
--numnumééroro
Demande rapport()Demande rapport()
Remise rapport()Remise rapport()

ClasseClasse

Est composEst composéé dede

Est composEst composéée dee deDirige uneDirige une

Demande rapport()Demande rapport()



Les classes et les associations Les classes et les associations 
??

PersonnePersonne

--nomnom

ProfesseurProfesseur

Demande rapport()Demande rapport()

ÉÉllèèveve

Envoie partie()Envoie partie()

BinômeBinôme

--numnumééroro
Demande rapport()Demande rapport()
Remise rapport()Remise rapport()

ClasseClasse

Est composEst composéé dede

Est composEst composéée dee de

Dirige uneDirige une

Demande rapport()Demande rapport()

Le professeur connaLe professeur connaîît la classe qui connat la classe qui connaîît des binômes quit des binômes qui
savent qui les compose. Avec cette reprsavent qui les compose. Avec cette repréésentation le professeursentation le professeur
peut demander peut demander àà tous les binômes, ou tous les binômes, ou àà un binôme particulier,un binôme particulier,
via la classe, un rapport.via la classe, un rapport.



Les classes et les associations Les classes et les associations 
??

Et si le professeur veut contacter un Et si le professeur veut contacter un ééllèève enve en
Particulier ?Particulier ?

PersonnePersonne

--nomnom

ProfesseurProfesseur

Demande rapport()Demande rapport()

ÉÉllèèveve

Envoie partie()Envoie partie()

BinômeBinôme

--numnumééroro
Demande rapport()Demande rapport()
Remise rapport()Remise rapport()

ClasseClasse

Est composEst composéé dede

Est composEst composéée dee de

Dirige uneDirige une

Demande rapport()Demande rapport()

Avec cette reprAvec cette repréésentation il devra fournir le nom recherchsentation il devra fournir le nom recherchéé àà la classe,la classe,
qui demandera qui demandera àà chacun des binômes schacun des binômes s’’il le connail le connaîît t …… avec bien savec bien sûûr desr des
mmééthodes supplthodes suppléémentaires dans professeur, classe, binôme.mentaires dans professeur, classe, binôme.



Les classes et les associations Les classes et les associations 
??

PersonnePersonne

--nomnom

ProfesseurProfesseur
Demande rapport()Demande rapport()

ÉÉllèèveve

Envoie partie()Envoie partie()

BinômeBinôme
--numnumééroro
Demande rapport()Demande rapport()
Remise rapport()Remise rapport()

ClasseClasse

Est composEst composéé dede

Est composEst composéée dee de

Dirige uneDirige une

Demande rapport()Demande rapport()

Est composEst composéée dee de
Une solution possibleUne solution possible



BinômeBinôme
--numnumééroro
Demande rapport()Demande rapport()
Remise rapport()Remise rapport() Est composEst composéé dede

PersonnePersonne

--nomnom

ProfesseurProfesseur
Demande rapport()Demande rapport()

ÉÉllèèveve

Envoie partie()Envoie partie()

Les classes et les associations Les classes et les associations 
?? Une autre plusUne autre plus

simple, donc simple, donc ……
MEILLEURE.MEILLEURE.

ConnaConnaîîtt
ConnaConnaîîtt



PersonnePersonne

--nomnom

Les classes et les associations Les classes et les associations 
??

BinômeBinôme
--numnumééroro
Demande rapport()Demande rapport()
Remise rapport()Remise rapport() Est composEst composéé dede

ProfesseurProfesseur
--NomNom
Demande rapport()Demande rapport()

ÉÉllèèveve

--NomNom
Envoie partie()Envoie partie()

ConnaConnaîîtt
ConnaConnaîîtt

Une classe pour juste mettreUne classe pour juste mettre
en commun un nom cen commun un nom c’’estest
faire compliqufaire compliquéé pour rien.pour rien.



BinômeBinôme
--numnumééroro
Demande rapport()Demande rapport()
Remise rapport()Remise rapport() Est composEst composéé dede

ProfesseurProfesseur
--NomNom
Demande rapport()Demande rapport()

ÉÉllèèveve

--NomNom
Envoie partie()Envoie partie()

ConnaConnaîîtt
ConnaConnaîîtt

Les classes et les associations Les classes et les associations 
??

Difficile dDifficile d’’arriver arriver àà cette solution !cette solution !
Raisons : problRaisons : problèèmes de spmes de spéécifications et surtoutcifications et surtout
de mde mééthode et de reprthode et de repréésentation non normsentation non norméée.e.


