
Méthodologie



Cycle de développement d’un système 

• Planification du projet
– définir le problème, établir un calendrier et vérifier la

faisabilité du projet
• L’analyse

– préciser les besoins auxquels doit répondre le système
à concevoir, puis spécifier ce que doit faire ce
système(sans se préoccuper de comment il va le faire).

• Conception
– définir comment le système va être réalisé(faire les

choix techniques)
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Cycle de développement d’un système

• Implémentation
– c’est la phase de réalisation du système, c-à-d l’écriture des

programmes dans le langage de programmation choisi
• Test

– vérifier la compatibilité entre la solution qu’apporte le
nouveau système avec les besoins initiaux

• Déploiement
– indiquer le positionnement physique du matériel

(emplacement des ordinateurs, des périphériques…)
• Maintenance

– assurer le fonctionnement du système avec le temps
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Diagrammes UML et cycle de vie d’un 
système

• Quels diagrammes UML peuvent être utilisés à
chaque étape?

• Il y a des étapes où UML n’est d’aucune utilité.
Par exemple, aucun des diagrammes UML ne
peut être utilisé dans la phase de planification
du projet.

• En l’état actuel d’UML, c’est pendant la phase
d’analyse qu’elles est la plus utile.
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Diagrammes UML et cycle de vie d’un 
système

• En phase d’analyse, on peut utiliser:
– les diagrammes des cas d’utilisation,
– les diagrammes de séquence( ou de communication),

les diagrammes de classes
– et les diagrammes d’états transitions.

• En phase de conception:
– les diagrammes d’activités peuvent être utilisés pour

décrire les algorithmes les plus complexes.
• Pendant la phase de déploiement

– le diagramme de déploiement est utilisé pour indiquer
l’emplacement physique du matériel.
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Passage du diagramme de classes au 
modèle relationnel

• Le diagramme de classes peut être traduit en
modèle relationnel, c-à-d en un ensemble de
relations en troisième forme normale.

• Cet ensemble de relations normalisées peut
être implémenté directement, sous forme
d’une base de données, moyennant un SGBDR
tels que SQL, Access

• Le passage se fait selon 6 règles.
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Passage du diagramme de classes au 
modèle relationnel

• Règle1
– une classe du diagramme de classes se transforme en

une relation dans le modèle relationnel.
– Une clé sera ajoutée à la relation.

• Règle2
– une association ayant une multiplicité (0,*) ou (1,*)

dans le diagramme de classe, se traduit par l’ajout en
tant qu’attribut simple de la clé de la classe située du
coté de multiplicité 1 ou 0, dans la classe située du
coté de multiplicité *.
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Passage du diagramme de classes au 
modèle relationnel

• Règles3
– une association ayant une multiplicité (*,*) dans le

diagramme de classes se traduit par une relation
supplémentaire dans le modèle relationnel ayant
pour clé, les clés des relations issues des classes
participant à l’association.

• Règles4
– une classe d’association se transforme en une

relation ayant pour clé, les clés des classes
participants à cette association.
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Passage du diagramme de classes au 
modèle relationnel

• Règle5
– dans une relation d’héritage, la clé de la classe

mère est ajoutée en tant que clé dans la classe
fille.

• Règle6
– dans le cas d’une association réflexive, la clé

ajoutée à la relation correspondante est dupliquée
dans la relation après avoir été renommée
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Exemple 
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Exemple 

• Les quatre classes SiteWeb, PageWeb, 
Navigateur et Utilisateur donnent naissance 
aux quatre relations suivantes:
– SiteWeb (noSiteWeb)
– PageWeb (noPageWeb, configuration, @URL)
– Navigateur (noNavigateur)
– Utilisateur (noUtilisateur)



Exemple 

• En ajoutant les clés associées aux classes 
situées de cotés de multiplicité 0 ou 1 dans les 
relations issues situées des cotés de 
multiplicité *, les relations PageWeb et 
Navigateur deviennent alors:
– PageWeb (noPageWeb, configuration, @URL, 

noSiteWeb)
– Navigateur (noNavigateur, noSiteWeb, 

noUtilisateur)



Exemple 

• Il n’y a pas d’association de multiplicité * des 
deux cotés dans cet exemple

• La classe d’association connexion donne lieu à 
la relation suivante:
– Connexion (noSiteWeb, noNavigateur, date, 

heure)

• Il n’y a pas d’héritage dans cet exemple



Exemple 

• Puisque il y a une association réflexive 
hyperliée sur la classe PageWeb, la clé de 
relation associée , ici noPageWeb est 
dupliquée et renommée:
– PageWeb (noPageWeb, configuration, @URL, 

noSiteWeb, noPageWebLien)



Exemple 

• Le modèle relationnel complet:
– SiteWeb (noSiteWeb)
– PageWeb (noPageWeb, configuration, @URL, 

noSiteWeb, noPageWebLien)
– Navigateur (noNavigateur, noSiteWeb, 

noUtilisateur)
– Utilisateur (noUtilisateur)
– Connexion (noSiteWeb, noNavigateur, date, 

heure)
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