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A/COO  Analyse et Conception Orientée Objet
Objectifs
Définir l'analyse et la conception orientés objet (A/COO)
Remarques :
« Posséder un marteau ne fait pas de vous un architecte »
Le fait de connaître un langage orienté objet (C++ ou Java par exemple) est nécessaire mais
n'est pas suffisant pour créer des systèmes objets.
Le type de notation comme UML est utile mais d'autres aspects existent qui s'avèrent plus
importants à assimiler, notamment la façon de penser en termes d'objets. UML n'est qu'une
notation graphique standard.

Historique
Les années 60 et 70 ont vu l'émergence de langages de programmation OO tels que Simula et
Smalltalk, avec des contributeurs clés comme Kristen Nygaard et surtout Alan Kay,
l'informaticien visionnaire de Smalltalk. C'est ce dernier qui a forgé les termes de
programmation orienté objet et d'ordinateur personnel lorsqu'il travaillait au PARC, le centre
de recherches de Xerox (cf le documentaire « Les cinglés de l'informatique »).
Mais l'A/COO était informelle à cette époque, et il a fallu attendre 1982 pour que la
conception objet devienne une discipline à part entière grâce à Grady Booch (cofondateur
d'UML). D'autres pionniers célèbres développèrent leurs idées dans les années 80 : Kent Beck,
Peter Coad, Ivar Jacobson (cofondateur d'UML), Steve Mellor, Bertrand Meyer, Jim
Rumbaugh (cofondateur d'UML) parmi tant d'autres.
UML est issu à l'origine des travaux de Grady Booch et Jim Rumbaugh qui entreprirent de
créer une notation commune en 1994 en combinant leurs deux méthodes (Booch et OMT).
Rapidement rejoints chez Rational par Ivar Jacobson (méthode Objectory) qui apporta les cas
d'utilisation, ils acquirent leur notoriété sous le nom des trois amigos. L'OMG, organisation
mondiale de normalisation dédiée aux standards, organisa un groupe de travail qui devait
déboucher en 1997 sur UML 1.0 (cf www.omg.org ou www.uml.org).
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L'analyse « Quoi faire ? »
L'analyse met l'accent sur une investigation du problème et des besoins plutôt que sur la
recherche d'une solution.
On distinguera :
•
l'analyse des besoins  l'investigation des besoins
•
l'analyse orientée objet  l'investigation des objets du domaine
L'analyse orientée objet est davantage tournée vers la recherche et la description des objets
(ou concepts) du domaine du problème.
Exemple : dans le cas d'un système d'information destiné à une compagnie aérienne, certains
concepts comprennent l'Avion, le Vol et le Pilote.

La conception « Comment faire ? »
La conception sousentend l'élaboration d'une solution répondant aux besoins plutôt que la
mise en oeuvre de cette solution.
Quand la conception sera implémentée, c'est cette implémentation (le code par exemple) qui
exprimera l'analyse complète et réalisée.
Exemple : dans le cas d'un système d'information destiné à une compagnie aérienne, un objet
logiciel Avion peut posséder un attribut numeroDeVol.
Lors de la programmation, les objets conceptuels sont implémentés sous forme de classe dans
un langage Orienté Objet (C++, Java, ...) :
class Avion
{
private:
int numeroDeVol;
public:
List getHistoriqueDuVol() { ... }
};
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Pattern
Il apparaît souvent dans le développement d'application des problèmes récurrents, qui peuvent
être généralisé, même s'ils apparaissent dans un contexte particulier. Les designpatterns
apportent des solutions connues à ces problèmes. Les développeurs Orientés Objet
expérimentés construisent des « catalogues » de principes généraux et de solutions qui les
guident lorsqu'ils créent des logiciels. Ces principes nommés et présentés sous forme structurée
qui décrit le problème et la solution, peuvent être qualifiés de patterns.
Plus simplement, un pattern est un couple problème/solution nommé et bien connu qu'on
peut appliquer à de nouveaux contextes. Il est accompagné de conseils sur la façon de
l'appliquer, d'une présentation des inconvénients, implémentations, variantes, ...
L'idée des patterns est venue de Kent Beck (également célèbre pour avoir créer eXtremme
Programming) au milieu des années 80. C'est surtout 1994 qui marqua l'histoire de la
programmation OO avec la publication du bestseller « Design Patterns » de Gamma, Helm,
Johnson et Vlissides. Considéré comme la bible du domaine, il décrit 23 patterns pour la
conception OO. Les auteurs sont surnommés le « Gang Of Four » (la bande des quatre) et
leurs patterns seront connus comme les patterns GoF.
Il existe aussi les patterns GRASP qui sont au nombre de 9 principes OO de base.
De manière générale, les patterns peuvent être appliquer durant la modélisation et durant le
codage.

Conclusion
L'analyse et la conception sont résumées par la formule : construire le bon système (l'analyse)
et bien construire le système (la conception).
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Le Processus Unifié (Unified Processus)
Objectifs
Définir un processus itératif et adaptatif
Définir les concepts fondamentaux du Processus Unifié (UP)

Introduction
Contrairement au cycle de vie séquentiel en cascade, le développement itératif et évolutif
implique de programmer et de tester précocement un système partiel selon des cycles
répétitifs. Il suppose aussi que le développement commence avant que tous les besoins n'aient
été définis en détail : c'est le feedback qui permettra de clarifier, d'améliorer et de faire
évoluer les spécifications.

Présentation
Un processus de développement décrit une méthode qui permet de construire, déployer et
éventuellement maintenir un logiciel. Un processus de développement définit une séquence
d'étapes, partiellement ordonnées, qui permettent d'obtenir un système logiciel ou faire
évoluer un système existant. Le processus unifié s'est imposé comme processus de
développement itératif pour la construction de systèmes orientés objet. Il existe une version
plus élaborée et détaillée nommée RUP (Rational Unified Processus).
Lorsque l’on réalise des développements informatiques logiciels les objectifs sont :
•
•
•

Fournir une application adaptée au demandeur.
Respecter les coûts de développement prévus.
Assurer les critères qualités auxquels on s’est engagé : réutilisabilité, fiabilité,
traçabilité...

Remarque : UML n'est pas une méthodologie mais un langage de modélisation. UML
n'impose pas de méthodologie.

Développement itératif
Le développement itératif s'organise en une série de développement très courts de durée fixe
nommée itérations. Le résultat de chaque itération est un système partiel exécutable, testé et
intégré (mais incomplet). Chaque itération comprend ses propres activités : analyse des
besoins, conception, implémentation et tests. Le résultat d'une itération n'est pas un
prototype expérimental ou « jetable ».
Comme le système croît avec le temps de façon incrémentale, cette méthode de
développement est nommée développement itératif et incrémental.
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Définition des termes
•
•

itératif  une itération est un cycle de développement complet
incrémental  chaque développement s'ajoute et enrichit l'existant

Les avantages
•
•
•
•
•
•

Diminution des échecs, amélioration de la productivité et de la qualité
Gestion précoce des risques élevés (risques techniques par exemple)
Progrès immédiatement visibles
Feedback, implication des utilisateurs et adaptation précoces (évite les dérives et le
système répond étroitement aux besoins réels)
Complexité gérée (évite notamment la « paralysie par l'analyse »)
Possibilité d'exploiter les leçons tirées d'une itération

Retour sur expérience du modèle en cascade
Portant sur les facteurs d'échecs de 1027 projets logiciels, l'étude de Thomas (2001) démontre
que les pratiques en cascade de détailler notamment tous les besoins en début de projet
étaient cités dans 82% des cas comme première cause d'insuccès.
L'étude de Johnson (2002) révèlent que 45% des fonctionnalités spécifiées en début de projet
n'étaient jamais utilisées et 15% l'étaient rarement. Autrement dit, 60% d'entre elles n'avaient
pratiquement aucune valeur.

Planification itérative
Le processus unifié encourage une planification itérative pilotée à la fois par les risques et par
le client. Cela signifie que les objectifs des premières itérations sont choisis afin de :
•
identifier les risques les plus importants
•
construire les fonctionnalités visibles qui comptent le plus pour le client
Exemple : pour l'itération 1, on choisira 10 % des cas d'utilisation présentant ces trois
qualités
•
significatifs du point de vue de l'architecture (on sera donc forcer de concevoir,
impléménter et tester l'architecture noyau
•
de grande valeur pour le client (les fonctionnalités qui comptent vraiment pour lui)
•
à haut risque (par exemple « gérer 500 requêtes concurrentes »)
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L'architecture
C'est le point clé permettant le développement et la gestion des projets logiciels, cela consiste
à définir pour l'application :
• La structure.
• Le comportement.
• Les contraintes.

• Les compromis d'utilisation, de fonctionnalités, de
performance, d'adaptabilité, de réutilisation, d'économie et
de technologie.

L'architecture logicielle est définie par 5 vues :
Vocabulaire
fonctionnalité

Assemblage du système
Gestion de la

Vue
D'implémentation

Vue de
conception
Vue des cas
d'utilisation

Comportement

Vue de
déploiement

Vue des
processus
Performance
Capacité à monter en
charge

Topologie du système
Distribution
Livraison
installation

Définition des vues
Vue des cas d'utilisation

Les cas d'utilisation décrivent le comportement du système.
Aspects statiques : Diagramme des cas d'utilisation.
Aspect dynamique : Diagrammes d'interactions, étatstransitions et
d'activités.

Vue de conception

Cette vue représente les besoins fonctionnels du système :
Aspects statiques : Diagramme de classes et d'objets.
Aspect dynamique : Diagrammes d'interactions, étatstransitions et d'activités

Vue des processus

Cette vue précise les threads et les processus qui forme les mécanismes de concurrence et de synchronisation du
système
Aspects statiques : Diagrammes de classes et d'objets.
Aspect dynamique : Diagrammes d'interactions, étatstransitions et d'activités
On met l'accent sur les classes actives qui représente les threads et les processus.

Vue d'implémentation

Elle englobe les composants et les fichiers utilisés pour assembler et produire le système physique, l'exécutable.
On met en œuvre la gestion de la configuration
Aspects statiques : Diagramme de composants.
Aspect dynamique : Diagrammes d'interactions, étatstransitions et d'activités

Vue de déploiement

Elle englobe les nœuds qui forme la topologie du système
Aspects statiques : Diagramme de déploiement.
Aspect dynamique : Diagrammes d'interactions, étatstransitions et d'activités
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Exemple : Un architecte en bâtiment donne un modèle complet d’un immeuble en
rassemblant les les plans de différentes vues du système telles que celles :
• Du maçon
plan de maçonnerie
• Du charpentier plan de la charpente
• Du plombier
plan de plomberie
• Electricien
plan d’électricité
• …

Les phases
Le cycle de développement du Processus Unifié organise les tâches et les itérations en quatre
phases :
Inception : sorte d'étude faisabilité où on effectue les recherches nécessaires pour décider si on
poursuit ou non le projet
Elaboration : on développe de façon incrémentale l'architecture du noyau, les risques et la
plupart des besoins sont identifiés
Construction : on construit des sousensembles exécutables et stables du produit final
Transition : le produit final est livré en version bêta à la disposition des utilisateurs
Remarque : il ne s'agit pas d'un cycle en cascade séquentiel. Le cycle de développement se
compose de nombreuses itérations.

LT La Salle Avignon

8/11

©BTS IRIS 2008 [tv]

.: Méthodologie Projet : Processus de développement itératif et incrémental :.

Les activités
Les activités représentent les actions à effectuer au cours d'une phase : une phase passe par
l'ensemble des activités. Le temps passé par activité est fonction des phases.
Les activités de développement sont définies par des disciplines ou workflows fondamentales
suivantes :
Modélisation de
métier
Exigences

Conception
Implémentation

Test

Déploiement
Gestion de la
configuration
Gestion de projet
Environnement

LT La Salle Avignon

Visualise les concepts du domaine les plus
importants
Compréhension et expression des besoins et
des exigences du client.

Modèle du domaine
diagramme de classes métiers
Modèle d'analyse
diagramme des cas d'utilisation
spécifications supplémentaires
glossaire
scénarios
Décrit les différentes vues d'une architecture. diagramme de classes de conception
diagramme d'interaction
diagramme de déploiement
C'est le résultat de la conception pour
code source, scripts, binaires,
implémenter le système sous formes de
exécutables et autres éléments du
composants
même type.
On planifie les intégrations des composants
standard de codage
pour chaque itération,
diagramme de composant
On produit les classes et les soussystèmes
diagramme de déploiement
sous formes de codes sources.
Prend en compte le développement logiciel,
le test unitaire et l'intégration.
Les tests permettent de vérifier des résultats
de l'implémentation en testant la
construction. Pour mener à bien ces tests, il
faut les planifier pour chaque itération, les
implémenter en créant des cas de tests,
effectuer ces tests et prendre en compte le
résultat de chacun (recherche d'erreur).
Couvre la configuration du système à livrer.
Contrôle les modifications du système.
Décrit différentes stratégies de travail avec
un processus itératif.
Couvre l'infrastructure nécessaire demandée
pour développer.
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Remarques : contrairement au processus en cascade, UP ne considère pas que les disciplines
sont purement séquentielles. En fait une itération comporte une certaine quantité de travail
dans la plupart des disciplines. Mais la répartition de l'effort change avec le temps. Les
première itérations ont tendance à mettre l'accent sur les exigences et la conception, les autres
itérations moins. Après plusieurs itérations (les besoins et l'architecture se stabilisent), les
efforts sont portés sur l'implémentation, les tests et le déploiement.
PHASES
Workflows du processus

Inception

Elaboration

Construction

Transition

Modélisation Métiers

Exigences

Conception

Implémentation
Tests
Déploiement
Workflows de soutien
Gestion de la
configuration
Et des changements
Gestion de projet
Environnement
Itération
Préliminaire
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Démarche de modélisation
Cela revient à poser la problématique : quelle démarche pour passer des besoins au code ?
Remarque : les besoins sont
les conditions auxquelles un
système et plus généralement
un projet doivent satisfaire.

Remarque : il n'y a aucune obligation à utiliser
tous les diagrammes de la norme dans un
processus de développement.
Justement, le processus de développement
va préciser les diagrammes « utiles ».
Ces artefacts doivent s'utiliser conjointement afin
d'éviter les incohérences et de s'enrichir mutuellement
afin d'obtenir une « bonne analyse » du problème.
Un artefact est simplement le terme général qui désigne tout chose produite ou consommée par une étape du processus de développement.
Cela peut désigner un diagramme UML, du texte, du code , ... etc .
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