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Introduction sur les Systèmes 
d’Information
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Définition des SI

• Un système d'information (SI) est un ensemble 
organisé de ressources (matériels, logiciels, 
personnel, données et procédures) qui permet 
de regrouper, de classifier, de traiter et de 
diffuser de l'information sur un phénomène 
donné.
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Cycles de vie

• En cascade

• En V

• Transformationnel

• Par prototypage

• En Spiral (itératif et Incrémental)
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Concepts 

et méthodologie Orientés Objet
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L’encapsulation  et La modularité 

L’encapsulation 
• C’est le fait qu’un objet renferme ses propres attributs et 

ses méthodes.
• Une classe encapsule les propriétés (attributs et méthodes) 

des objets qu‘elle regroupe.
La modularité 
• C’est souvent laissée à la charge du développeur.
• Dans l’approche Objet : celle-ci est prise en compte par 

l’encapsulation.
• L’unité de modularité est la classe.
• Les classes peuvent être regroupées en packages ou en 

sous systèmes selon un niveau de granularité.
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Abstraction

• L’abstraction est la caractérisation d’un objet 
par une partie publique, une partie privée et 
une partie implémentation.

– L’accès public 

– L’accès privé 

– La partie implémentation 
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Abstraction

• Ce concept d’abstraction engendre deux catégories 
d’acteurs :
– les concepteurs des classes

– les utilisateurs des objets

• Ces derniers peuvent utiliser les méthodes d’une classe 
indépendamment de leurs structures internes.

• Ils n’utilisent que les signatures des méthodes 
(interface de l’objet)

• Ce qui permet aux concepteurs des classes d’objets de 
modifier la structure interne des méthodes des classes.
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Polymorphisme

• C’est un mécanisme qui permet à une sous classe 
de redéfinir une méthode dont elle a hérité tout 
en gardant la même signature de la méthode 
héritée.

• Ainsi on peut avoir une méthode avec la même 
tête (même signature) et des corps différents 
(codes différents) : polymorphisme.

• Un même message peut ainsi déclencher des 
traitements différents selon l’objet auquel il fait 
appel.
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Héritage

• La modélisation de la notion d’héritage dans 
un modèle statique peut se faire par 
l’intermédiaire de la généralisation qui 
permet une organisation des classes et des 
regroupements sémantiques de classes.

11



Réutilisation

• Réduction du coût du logiciel

• Diminution du temps 

Notion de COTS (Component Off The Shelf)

• Développement pour la réutilisation

• Développement par la réutilisation
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La méthode de conception du 
«Processus unifié »:Phase de création

● Traduit une idée en vision de produit fini et présente 
une étude de rentabilité pour ce produit

- Que va faire le système pour les utilisateurs ?

- A quoi peut ressembler l’architecture d’un tel système ?

- Quels sont l’organisation et les coûts du développement 
de ce produit ?

● On fait apparaître les principaux cas d’utilisation.

● L’architecture est provisoire, identification des risques 
majeurs et planification de la phase d’élaboration.
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La méthode de conception du «Processus 
unifié »: Phase d’élaboration

● Permet de préciser la plupart des cas d’utilisation et 
de concevoir l’architecture du système.

● L’architecture doit être exprimée sous forme de  vue 
de chacun des modèles.

● Emergence d’une architecture de référence.

● A l’issue de cette phase, le chef de projet doit

être en mesure de prévoir les activités et d’estimer les 
ressources nécessaires à l’achèvement du projet.
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La méthode de conception du «Processus 
unifié »: Phase de construction

● Le produit est construit .
● Le produit contient tous les cas d’utilisation
que les chefs de projet, en accord avec les
utilisateurs ont décidé de mettre au point pour
cette version.
● Celle ci doit encore avoir des anomalies qui
peuvent être en partie résolues lors de la phase
de transition.
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La méthode de conception du 
«Processus unifié »: Phase de transition

● Le produit est en version bêta. Un groupe
d’utilisateurs essaye le produit et détecte les
anomalies et défauts.
● Cette phase suppose des activités comme la
fabrication, la formation des utilisateurs clients,
la mise en œuvre d’un service d’assistance et la
correction des anomalies constatées
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Le Processus Unifié
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Le langage Unified Modeling Language
(UML)
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Diagramme de cas d’utilisation (1) 

• Concepts de base:
– Le cas d’utilisation 

– L’acteur

– L’interaction

– Le système

• Concepts optionnels et de raffinement:
– Cardinalités

– Orientation des interactions

– Les sous cas
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• Les relations entre cas et sous cas:

– Include

– Extend

– Héritage

Diagramme de cas d’utilisation (2) 

Cas d'utilisation B

<< include>>

Cas d'utilisation A

Cas d'utilisation A Cas d'utilisation B

<< Extend >>
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Diagramme de cas d’utilisation (3) 

• Documentation d’un scénario:

– Nom du CU

– Date

– Auteur

– Pré-conditions

– Séquence normale

– Séquences alternatives

– Post-conditions
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• Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation 
des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique 
(ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur). Seuls les 
enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous 
réserve de disponibilité de la salle ou du matériel).

• Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout 
le monde (enseignants et étudiants).

• Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à 
partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les 
enseignants.

• Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant 
responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour 
l’ensemble de la formation.

Activité: 1
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Solution Activité: 1
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Activité: 2
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• Dans un magasin Virtuel, le processus de 
vente est le suivant : le client entre, passe 
dans les rayons, demande éventuellement des 
renseignements ou procède à des essais, 
prend des articles (si le stock est suffisant), 
passe à la caisse où il règle ses achats (tout 
moyen de paiement accepté). 

• Il peut éventuellement bénéficier d’une 
réduction.

Solution Activité: 2
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Diagramme de classes

• Diagramme statique

• Concepts de base:
– Classe et Stéréotype

– Association entre classes et 
classe-association

– Cardinalités

– Visibilité (encapsulation)

• Concepts secondaires:
– Contraintes, rôles, 

qualificateurs,…  
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• Stéréotype est le rôle principal d’une classe
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Diagramme de classes



• L’instanciation d’une classe est un Objet de 
cette classe
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Diagramme de classes

Objets



Les associations sont de différents types:

• Porteuses de donnée classe association
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Diagramme de classes

• Sémantiques: à partir du processus métier

• Structurelles: Héritage, composition/agrégation



Activité 1:

• Dans un magasin Virtuel, le processus de vente est le 
suivant : le client entre, passe dans les rayons, 
demande éventuellement des renseignements ou 
procède à des essais, prend des articles (si le stock 
est suffisant), passe à la caisse où il règle ses achats 
(tout moyen de paiement accepté). 

• Il peut éventuellement bénéficier d’une réduction.

TAF: En déduire les classes de cet exemple, leurs 
stéréotypes et les associations qui les relient.
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Héritage 
(Spécialisation/Généralisation)

• L’héritage est un mécanisme qui permet 
d’assurer une grande variabilité dans la 
réutilisation des objets

• Chaque sous classe peut avoir une ou 
plusieurs sous classes formant ainsi une 
hiérarchie d’objet. On parle de classe ancêtre 
(ou mère) et de classes descendant (ou fille).
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Héritage 
(Spécialisation/Généralisation)

• Les objets de la sous classe Etudiant-Elu héritent des attributs 
et des méthodes de la classe Etudiant. 

• La sous classe Etudiant-Elu pourra, si cela est nécessaire pour 
ses besoins, redéfinir une méthode héritée.
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Il existe deux techniques liées à l’héritage :

• La classe abstraite qui ne peut être instanciée

• L’héritage multiple qui présente une classe 
fille avec plus d’une classe mère, (concept non accepté 

par les environnements de développement, il faudrait alors le contourner)
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Héritage 
(Spécialisation/Généralisation)



Activité 2:

• Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de 
cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo 
projecteur). Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des 
réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel).

• Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde 
(enseignants et étudiants).

• Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du 
planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants.

• Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul 
peut éditer le récapitulatif horaire pour l’ensemble de la formation.

TAF: Modéliser la notion d’Héritage à travers cet exemple.
Donner le modèle relationnel correspondant.
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L’agrégation/composition

Une agrégation/composition peut être perçue comme 
une association.

Si une association a les caractéristiques suivantes, elle 
peut alors être représentée par une agrégation ou 
une composition selon le cas :

· L’association a une sémantique de style “ est 
composée de ... ” , “ est agrégée par ... ” ou “ est une 
partie de ... ”.

· La suppression d’un objet composé ferait disparaître 
les objets composants.
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· La modification d’un attribut d’un objet agrégat porte aussi 
sur les attributs des objets agrégés.

· La définition d’une méthode de l’objet agrégat repose sur 
celles des objets agrégés et peuvent porter d’ailleurs le 
même nom.

NB: La reconnaissance de l’association est triviale mais la 
distinction entre la composition et l’agrégation est assez 
ambigüe
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Que pensez vous de la 
relation entre?

• Facture et Produits

• Être_humain, tête, 
organe, …

• Voiture, roue, moteur, 
…
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L’agrégation/composition



Diagramme d’objets

• Repose sur le diagramme de classe

• Illustre une solution spécifique

• Correspond à une vue instantanée

Exemple:
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Activité 3

• Une bibliothèque compte les exemplaires des titres 
suivants parmi les livres dont elle dispose : « Histoire 
de la 2ème guerre mondiale », « Les Aventures de 
Robin Hood », et deux exemplaires de « Harry Potter ».

• Felix et Alain sont des utilisateurs abonnés. Alain a 
emprunté «Les Aventures de Robin Hood» tandis que 
Felix a emprunté deux livres: « Histoire de la 2ème 
guerre mondiale » et une copie de « Harry Potter ».

1. Modéliser un diagramme d’objets représentant les 
objets (instances de classe) et les liens (instances 
d’association) de l’énoncé ci-dessus.

2. En déduire le diagramme de classe
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