
1- RAD 

Quelle sont les avantages que apporte la méthode RAD à l’entreprise ? 

Une méthode RAD devrait, d’après son auteur, apporter trois avantages compétitifs à l’entreprise : 

 Une rapidité de développement (cette caractéristique donne son nom à la méthode). 

  Un faible coût de développement. 

 Une application de grande qualité. 

 

C’est quoi le SWAT ? 

Les équipes décrites par James Martin s’appellent SWAT : Skilled With Advanced Tools.  

Ce qui est bien plus rare, cher, précieux, c’est une équipe de projet capable de s’embarquer dans 

une telle aventure.  

(Car le RAD, c’est avant tout une affaire de personnes et d’organisation). 

2- Méthodes Agile 

Citer les quatre valeurs des méthodes Agiles 

 

 individu et interaction 

 un logiciel qui fonctionne 

 collaboration avec le client 

 répondre au changement 

 

Citer quelque bénéfice proposé par l'agilité : 

 

 Visibilité 

 Adaptabilité 

 Apport de valeur ajoutée 

 réduction des risques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Les classes 

 

Définition d’une classe ? 

Une classe est une description abstraite d’un ensemble d’objets du domaine de l’application 

: elle définit leur structure, leur comportement et leurs relations. 

Donnez Les relations entre les classes ? 

Association, Navigabilité, Agrégation, Composition, Généralisation, Héritage, Interface, 

Polymorphisme, Dépendance. 

4- RDP 

 

Parmi les réseaux représentés indiquer ceux qui sont des Ddp ? 

 

Rdp ::::::: A .B.C.D.E.J.K 

Donnez la matrice pré et post du graphe suivant ? 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



5- Cas d’utilisation 

 

Quel sont les relations entre les cas ?  

Les relations entre les cas d’utilisation sont : 

 La relation d’inclusion  

 La relation d’extension 

 La relation de généralisation 

 

6- Les applications web : 

 
 Quelle est la différence entre une application web et un site web ? 

Une application Web : c’est comme l’arrière-boutique de l’entreprise. Elle consiste 

en une série de pages Web ayant pour but d’effectuer des manipulations plus 

substantielles sur les données, comme par exemple tenir un inventaire de produits, 

calculer un prix de revient, produire un rapport quelconque, etc. 

Un site Web : c’est comme la boutique d’une entreprise. Il consiste en une série de 

pages Web qui ont pour but principal d’afficher de l’information (ex : un article dans 

un blogue, un catalogue de produits, etc.). 

 

 Quelle sont les catégories  des langages utilisés sur le web ? 

Les catégories  des langages utilisés sur le web sont : 

o Langages coté serveur : 

-Le PHP-Le JAVA-ASP.NET-ColdFusion -Ruby  -SQL-Python (avec le moteur de 

recherche sphynx) 

o les langages coté client : 

-HTML (Hyper Texte Markup Langage)-CSS-JavaScript-Flash-Java-XML et 

JSON- Framework-FRONT Page (avec HTML sous Windows «WYSIWYG ») 

 

 

7- La méthode OOSE 

 

La méthode OOSE contient 5 modèles et 3 types, citez 3modéles et 3 types ? 

 Le modèle des besoins  

 Le modèle d’analyse  

 Le modèle de conception  

Les 3 types d’objets sont :  

 Les entités représentant un objet matériel ou immatériel. 

 Des contrôles permettant différentes vérifications. 

 Des interfaces représentant des classes abstraites. 

Quel sont les nouveautés que apporte la méthode OOSE ? 

Les cas d'utilisation. 



 

8- Ecrivez 3 contraintes de modélisation pour le temps-réel. 

- Prédictibilité, ordonnançabilité et déterminisme 

- Ordonnancement des activités périodiques / apériodiques   

- Partage de ressources 
 

 

9- Ecrivez 3 Avantages de la modélisation objet. 

- Modularité. 

- Facilité pour le déploiement d’applications. 

- Consistance des vues du modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

10- UML 

C’est quoi UML ? 

• Un langage pas une méthode : UML définit des modes de représentation (diagrammes et 

notations 

• Convient pour toutes les démarches et langages de programmation objet («Unified Modeling 

Language»). 

• Un langage de modélisation objet permettant de documenter dans des modèles toutes les 

phases du développement (analyse, conception et implantation). 

 

Quelles sont les diagrammes principaux dans UM ? Pourquoi ?  

 Diagramme de cas d’utilisation : c’est là où on assimile les fonctionnalités demandées par le 

client. 

 Diagramme de classes : le cœur de la conception d’un système UML Tarak Chaari (1994). 

 Diagramme de séquence : Indispensable pour comprendre l’interaction entre les classes. 



 Diagramme états- transitions et diagramme d’activités : Toute la dynamique du système est 

là. 

 Diagramme de déploiement reste très utile aussi !!! 

 

 

11- Réseau de Pétri et Pétri colorés 

Pourquoi on a utilisé les réseaux de pétri colorées ? 

 Parce que Les réseaux de Pétri ordinaires:  

o ne capturent pas les symétries d’un problème 

o ne permettent pas d’associer des informations aux jetons 

o ne permettent pas de paramétrer la solution d’un problème. 

Que veut dire pliage et dépilage ? 

 Dépliage: La transformation d’un RdP coloré en RdP ‘classique’ équivalant  est appelé 

dépliage. 

 Pliage La transformation d’un RdP ‘classique’ en RdP coloré équivalant est appelé pliage. 

 

12- AUML 

Qu’est-ce qu’AUML donner une définition ? 

Agent Unified Modeling Language est un support de notation pour les agents orienté système de 

développement, il consiste à utiliser l’extension UML pour mieux présenter les agents leurs 

comportements et leurs interactivités entre eux. 

C’est quoi un Agent ? 

Un agent est un système informatique, situé dans un environnement, qui agit d’une façon 

autonome et flexible pour atteindre les objectifs pour lesquels il a été conçu. 

 

13. Quelles sont les étapes à suivre pour développer un logiciel? 

Spécification, conception, réalisation, validation 

 

14. Citez les 4 valeurs de la méthode Extrême Programming(EP) 

Communication, courage, simplicité, feedback 

 

 

 



15. Analyse structurée(SA) 
 

 Quel est la définition de  analyse structurée(SA) ? 

Est une méthode d’analyse des besoins qui permet de passer d’un cahier des charges a 

un ensemble de spécifications puis à un programme informatique. 

 Quelle sont les outils du analyse structurée(SA) ? 

Les outils de SA sont : 

Outil graphique : diagramme de flux de données(DFD) 

Outil textuel : dictionnaire de données(DD) 

 

 

16. MERISE 2 

 
 Quelles sont les objectives de la model"MCTA"? 

Décrire le fonctionnement du système indépendamment de l'organisation. 

Préparer le passage à un niveau organisationnel. 

Rapprocher les données et les traitements 

 

 Quelle est la différence entre "MOT" et "MOTA"? 

Le MOT : 

Des procédures fonctionnelles vers les actions élémentaires. 

Son but : l’organisation du poste de travail. 

Le MOTA: 

Des opérations organisationnelles vers les fonctions. 

Son but: la réutilisation des composants. 


